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Ça y est, vous venez de vivre une nouvelle expérience.

Réclamation de sa Souveraineté

Bravo pour votre courage et merci de votre confiance !
Suite à votre expérience de dégagement des interférences, il est possible que vous soyez
un peu surpris et un peu déstabilisé. C’est tout à fait normal, car cette réalité n’est pas un
sujet abordé dans la vie quotidienne et elle pourrait même être qualifiée de “sciencefiction”. Parfois les gens sont un peu bouche bée, comme s’ils voulaient se pincer croyant
avoir vécu une expérience “surréelle” qui dépasse la pensée logique et le raisonnement
cartésien.
Il est possible que des questions fassent surface et que vous ne sachiez pas trop où trouver les réponses. Nous avons conçu ce feuillet à cet effet, alors prenez le temps de lire
ces petites consignes qui vous donneront les informations de base pour vous permettre
une intégration en douceur et s’il vous reste des interrogations par la suite, n’hésitez pas à
communiquer avec nous pour toute information reliée à l’expérience. Si jamais vous avez
un besoin de compréhension, il est plus important de nous en parler que de risquer de
faire des conclusions erronées. Si vous voulez avoir une précision, il serait préférable de
le faire dans les jours suivant l’expérience pour que tout soit plus frais à la mémoire de
tous.
L’importance de la neutralité émotionnelle
Étant donné que vous avez à cœur de ne pas réinviter aucun individu à reprendre place
dans vos corps d’énergie, il serait préférable de ne pas raconter votre expérience en détail
à vos amis / membres de la famille.

À réitérer de façon régulière

L’étincelle de vie divine que JE
SUIS est l'autorité de mon corps
physique, de mes corps énergétiques, de mon mental, de mes
émotions et de chaque fibre de
mon être. Je remets les commandes de ma personnalité à
l’étincelle de vie divine, maintenant et pour toujours.
Mon intention est de servir ma
Source, d’incarner les plus
hautes valeurs divines, de ne
consentir à aucune interférence
et de devenir maître de mon
corps et de ma vie.
Je suis Dieu! Je suis Souverain!
Je suis Libre! (DSL)
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Notre pouvoir face aux interférents

Se vivre en conscience demande d’observer tout ce qui se passe en vous en
continuité. Vous pouvez aussi observer
votre niveau de vitalité. Y a -t-il des
lourdeurs durant la journée ? Votre
réveil se fait-il plus facilement ? Y a-t-il
des changements dans votre sommeil ? Êtes-vous rapidement prêt à
entamer la journée? Avez-vous des
sautes humeur ou êtes-vous calme et
stable ? Les symptômes qui étaient
présents avant le soin de dégagement
sont-ils toujours présents, ont-ils diminué ou sont-ils disparus?
Suite de la page précédente ...

Si jamais vous avez l’élan de partager votre expérience, nous vous invitons à le faire
sans trop donner de détails, en restant centré sur ce que cela vous a fait et sur comment
vous vous sentez maintenant tout en restant détaché, c’est-à-dire dans une position d’observateur.
Cette position d’observateur amène une neutralité émotionnelle et elle est un élément
essentiel qui va vous permettre d’avancer en toute sécurité dans cet univers qui est possiblement nouveau pour vous. Si certains éléments nommés durant la séance vous ont
bouleversé, il serait important de vous pardonner et de faire preuve de douceur et de bienveillance à votre égard. Il ne sert à rien de vous culpabiliser pour des choix souvent inconscients qui ont été faits par le passé. L’important est de revenir ici maintenant, de se
concentrer et d’observer ce qui commence à changer en vous. Rien ne sert de vouloir tout
comprendre et d’avoir davantage de détail sur toute situation qui est passée.
Quels sont les premiers effets ressentis après un soin de dégagement des interférences ?
Si vous êtes de type « très sensitif », vous ressentirez les premiers effets de cette intervention durant la séance. Ces effets peuvent se traduire par la perception de mouvements
énergétiques sur et dans votre corps, un relâchement, un espace de vulnérabilité, possiblement un nouveau sentiment de légèreté et de bien-être et un immense besoin d’intégration. Les effets consécutifs à un soin de dégagement sont assez uniformes, mais si
vous êtes une personne « moins sensitive » il est possible que vous ne perceviez pas
aussi facilement les effets. Chaque situation est unique et les résultats varient d’une personne à l’autre en fonction de ses demandes et de son histoire personnelle.
Comment évaluer la portée de la séance ?
Une façon d’évaluer la portée d’un soin de dégagement est de reconnaître comment vous
vous sentiez avant, pendant, après et juste là, maintenant. Quelles sont vos références
corporelles, émotionnelles et énergétiques et quels sont les éléments intérieurs mis en
conscience face à vos zones de vulnérabilité.
Pour arriver à faire ce type d’évaluation subjective, il est important de ralentir et de mettre
toute votre attention sur vous. C’est vous qui viviez le problème récurrent ou les limitations
alors c’est vous qui êtes le mieux placé pour ressentir à quel niveau il y a des changements. Une position d’ouverture accompagné d’un discernement appuyé sur des faits est
aidant pour évaluer si l’expérience a eu un impact sur la qualité de votre vie.

Chaque expérience est unique
Certains résultats sont immédiats,
d’autres prendront plus de temps pour
se manifester dans le corps physique.
Le travail s’étant effectué dans les
corps d’énergie, le temps de « métabolisation » d’une séance varie selon
chaque personne et/ou chaque situation. Dès la fin de la séance, certaines
personnes perçoivent de nettes améliorations, alors que d’autres vont ressentir une transformation lente et régulière,
semaine après semaine, mois après
mois. Elles noteront des différences
quant à leur comportement passé,
feront des prises de conscience, verront leurs symptômes changer, diminuer de façon notable ou disparaître
complètement.
Le travail ayant été réalisé, une partie
de l’intégration dépend de vos prises
de conscience et de votre volonté d’apporter des changements concrets dans
votre façon de vivre votre vie. Les
prises de conscience faites durant la
séance conjuguées à votre ouverture
d’esprit auront un impact déterminant
sur l’intégration de l’expérience. Ce
positionnement intérieur influe de façon
considérable l’obtention des changements que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie.

A quoi doit-on s’attendre suite à cette expérience ?
Il faut envisager l’étape suivant
le soin de dégagement comme
une étape de convalescence et
de restructuration. Cette étape
ne se fait pas sans heurts. Le
dégagement des interférences
touche l’essence même de
l’être humain et ses différents
corps énergétiques, mentaux et
émotionnels. Les corps d’énergie nouvellement dégagés sont
temporairement en déséquilibre et l’intelligence du corps
cherche à retrouver un nouvel
équilibre encore plus près de
son fonctionnement optimal.
Cette étape peut donc se traduire dans un premier temps
par une aggravation des symptômes physiques et psychiques, par un mal-être profond et par des réactions physiques telles que des nausées
ou des vertiges. Ces effets
s’estompent rapidement et sont
complètement normaux et naturels. Ils sont même le signe
que le processus d’intégration
des nouvelles conditions est en
marche.
Il est important de comprendre
les enjeux de ce processus :
tout votre corps énergétique
est en train de métaboliser le
soin et il cherche son parfait
point de rééquilibrage. Durant
cette étape, il est important de
ne pas essayer de rationaliser
votre séance ni à en analyser
chaque détail. Il est crucial de
libérer votre esprit de vos préoccupations rationnelles et
maintenir une fréquence vibratoire élevée.

Qu’est-ce qu’une interférence ?
Nous vivons dans la réalité 3D (victime-bourreau, jugement, compétition, comparaison,
dénigrement). Nous sommes un être multidimensionnel qui s’est incarné dans un véhicule
(corps physique, émotionnel, mental et énergétique). Nous établissons nos références et
notre vision du monde et de la vie en avançant avec tout ce que nos sens perçoivent,
avec toutes les conclusions de nos ancêtres et avec toutes nos interprétations mentales
(histoires que l’on se raconte) sur ce qui nous arrive à chaque instant. Nous expérimentons sur la terre en cohabitant avec d’autres êtres multidimensionnels qui, comme nous,
sont incarnés dans la matière et aussi avec ceux qui se vivent en dehors de la réalité 3D.
Bien que ces derniers ne soient pas visibles avec nos yeux physiques, cette cohabitation
est réelle: elle est de plus en plus ressentie et décrite par les clairsentients, vue par les
clairvoyants ou par les êtres capables de sortir de leur corps pour accéder à la réalité qui
se vit au-delà du 3D.
Bien que nous sommes de l’énergie pure et faisons partie du Tout, nous avons jusqu’à
maintenant vécu notre expérience comme si nous étions séparés de celui-ci en se référant à ce qu’il y a à l’extérieur de nous. Déconnecté de la Source, l’être humain se croit et
se vit seul et séparé du Tout et devient comme un prédateur. Il a oublié qui il est et lorsqu’un être humain n’arrive plus à se relier à l’énergie universelle, « la Source divine », il
devient en concurrence avec les autres et cherche par tous les moyens à obtenir de
l’énergie des autres sous forme d’attention, de reconnaissance, d’approbation ou de contrôle.
Dans le monde subtil, ce même mécanisme de vampirisation est aussi présent. Les êtres
multidimensionnels qui sont déconnectés de l’énergie universelle, « la Source Divine »,
ont besoin d’aller chercher/puiser de l’énergie (peur, stress, anxiété, énergie sexuelle,
etc.) chez les autres êtres pour survivre.
Nous appelons INTERFÉRENCE le phénomène qui est en place lorsque des individus
d’autres dimensions (qui ne sont pas visibles avec les yeux physiques) vivent et/ou ont
installé des structures dans les corps d’énergie de personnes afin de les influencer, de
court-circuiter leur énergie vitale ou de s’approvisionner de leur énergie sexuelle. Ils ont
obtenu le consentement de ces personnes et sont entrés car il y avait une faille dans leur
champ aurique.
En tant qu'être spirituel, porteur d’une énergie divine, vous avez le droit de libérer les êtres
qui sont attachés à vous. Ces êtres croient qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Donc si vous
subissez une attaque psychique, n'ayez pas peur! Comprenez que ces êtres peuvent
avoir besoin de votre soutien neutre et de votre aide pour guérir et pour se réhabiliter. Il
est possible de leur lire leur droit donné par Dieu et de les libérer complètement.

Suis-je la/le seul(e) à être interféré(e)?
La réponse est non. Il est important de
comprendre que presque tous les êtres
vivants sur cette planète sont interférés
à différents degrés. Lorsque l’être humain s’éveille et chemine vers de plus
en plus de conscience, il en vient à reconnaître cette réalité du monde spirituel
qui limite son ascension. Il sort des
schémas limitants de la religion et du
nouvel âge pour arriver à la reconnaissance de ce qu’il est dans son essence
et devient ouvert à découvrir la réalité
multidimensionnelle

Prise de Responsabilité
L’ouverture à la réalité du monde invisible n’a pas à nous effrayer. Beaucoup de gens ont
peur que les entités leur sautent dessus et leur fassent du tort.
Que l’on se le dise et que l’on se le répète, bien qu’il existe différents types de rituels, de
prières ou de protection qui fonctionnent, il faut être vigilant à ne pas créer de lien avec
une influence « dite positive » qui est à l’extérieure de nous. La connexion à la Présence
en nous et son rayonnement est la meilleure des protections contre ce type d’influence.
Plus nous serons en position de force en faisant des choix conscients en fonction de nos
valeurs et plus nous développerons nos vertus et l’amour véritable, alors l’émanation de
nos corps d’énergie sera forte et lumineuse. C’est vraiment dans ces cas que l’aura devient comme une coque rigide qui empêche toute intrusion extérieure.
Nous sommes à une période charnière dans l’éveil de la conscience chez l’être humain.
L’élévation du taux vibratoire de la planète, cette quête de connexion à sa nature véritable
par des milliers de personnes, fait en sorte que de plus en plus d’éléments limitant sont
mis en conscience. Ce qui est encourageant est qu’en même temps que ces obstacles
sont mis en lumière, il y a des pistes de solutions nouvelles qui arrivent pour permettre à
l’être humain de s’actualiser et de toucher cette essence divine qui l’habite de façon plus
concrète.
L’ouverture à la réalité du monde spirituel nous amène à devoir nous positionner face aux
phénomènes des interférences. Nous connaissons le dicton : Qui ne dit mot consent.
Nous devons donc réaliser que nous avons à prendre soin de nos corps d’énergie comme
nous avons une hygiène établie pour notre corps physique.
Notre cheminement personnel est essentiel pour démanteler l’ego et arriver à se vivre en
fonction de notre étincelle de vie divine (La Présence). De plus, il est de notre responsabilité de prendre conscience de nos zones de vulnérabilité, de colmater nos failles, de ne
solliciter aucune aide à l’extérieur et de ne plus donner aucun consentement à qui ou quoi
que ce soit d’autre que notre Présence afin de demeurer seul maître à bord.

Ce que la majorité des gens ne réalisent
pas encore c’est que sans arrêt et à
chaque instant, nous cohabitons avec les
êtres d’autres dimensions. Oui, c’est une
réalité à laquelle de plus en plus de gens
s’ouvrent: le monde invisible côtoie le
monde visible. Une grande majorité de
ces êtres ne sont pas dans un paradis
lointain ou dans un autre plan de conscience là-bas très haut. Ces êtres sont là,
tout près de nous, tellement près qu’ils
peuvent nous influencer beaucoup plus
qu’on ne le pense. À chaque instant nous
nous coudoyons. Alors, aussi bien faire
preuve de souplesse d’esprit, s’ouvrir à
cette réalité, se donner la chance de l’apprivoiser comme une réalité possible et
en profiter pour prendre conscience de
l’influence possible de ces présences
dans notre vie.
La reconnaissance de notre nature divine
et la réclamation de notre souveraineté
nous campe dans une solidité et un
rayonnement qui fait obstacle aux différents types d’interférences et nous permet d’être plus près de l’expression de
notre potentiel divin.

Par un beau soir d’été…
Votre voisin vous dit que ce que
vous cuisinez sur le BBQ sent très
bon et vous décidez de l’inviter à
manger; ce sera un beau moment
partagé en agréable compagnie.
Si, le lendemain, ce même voisin
revenait pour vous dire qu’il n’a
pas d’électricité et qu’il voulait
manger avec vous, vous seriez fort
probablement à l’aise de partager
votre repas ou de l’aider d’une
façon quelconque.
Il est clair que si dans un temps
rapproché, le même voisin qui
apprécie votre façon de cuisiner,
revient vous quémander à manger,
ce n’est pas certain que vous le
receviez avec le même sourire.
Pourquoi en est-il ainsi ? Parce
que nous avons cette référence en
société, que chacun a sa maison
et qu’habituellement chacun va
manger dans sa maison avec sa
famille, un point c’est tout. On ne
s’évalue pas pour autant comme
étant des êtres sans cœur: on juge
que nous avons été généreux et
que maintenant il est temps pour
lui de respecter notre espace.
Nous ne voulons pas vivre avec
notre voisin, sinon nous serions
dans la même maison et ce n’est
pas le cas. Alors, il est clair pour
nous que la place qui revient au
voisin est chez lui et non chez
nous.
C’est la même chose avec les
interférents; nous sommes maîtres
de notre maison (notre corps) et
nous ne voulons personne d’autres
que nous dans notre maison. Pas
besoin de s’inquiéter ou d’avoir
peur; nous maintenons cette position intérieure sous-jacente que
c’est nous le maître de la maison
et le voisin ne viendra pas souper
ou coucher ce soir. Nous pouvons
dormir en paix sans avoir peur
d’être attaqués.

Vos failles = vos pistes d’introspection
Il est possible que certaines facettes aient été mises en lumière durant votre expérience
de dégagement des interférences. Nous vous invitons à considérer ces aspects de
votre expérience avec la plus grande attention. Car ce sont les aspects de votre personnalité communément appelé « partie blessée » qui ont besoin de votre attention. Si
vous considérez ces aspects de vous et que vous en prenez soin, les blessures se cicatrisent et les failles se referment ne permettant plus à personne d’entrer.
Nous sommes créateurs à 100% de notre réalité et cette création, qui est ce que nous
vivons à chaque instant, est en lien avec ce que nous entretenons comme pensées et
croyances et avec ce que nous émettons comme émotion. Nous sommes une conscience
vibratoire qui émane, à travers ses corps énergétiques, et c’est tout ce que nous entretenons et répétons de façon continue qui s’actualise et se matérialise dans la matière.
La loi d’attraction agit en permanence. Il est clair que si volontairement nous maintenons
des pensées de dénigrement, notre vibration se maintient à un bas niveau. Ces pensées
de non amour nous mettent dans une zone de vulnérabilité, ouvrent des brèches dans nos
corps d’énergie et cela peut inviter des interférents à nous solliciter à nouveau.
Entamer un cheminement personnel ne consiste pas seulement à lire des livres de croissance personnelle, à suivre des séminaires ou à écouter des podcasts. Bien que tout cela
nous aide à nous outiller et à élargir notre perspective, il est essentiel de prendre l’habitude de se tourner vers soi et d’apprendre à découvrir tout ce qui nous habite.
Bien que nous sommes porteurs d’une étincelle de vie divine, nous ne vivons pas notre
vie en fonction de cette référence ultime qui nous habite. Nous devons apprendre à découvrir et à rencontrer qui se trouve à l’intérieur de nous. Suis-je seul à bord de mon
véhicule ? Y mettre toute notre conscience
va nous aider à détecter s’il y a des interférents dans nos corps d’énergie ou qui interagissent dans notre système nerveux central. Étant conscients du phénomène, nous
pourrons ainsi faire les actions nécessaires
pour reprendre la place qui nous revient.

Qui parle en nous?
Pour savoir si les paroles, les pensées ou les fantasmes proviennent d’un
interférent, d’une partie blessée, de l’ego ou de la Présence, nous devons
porter notre attention sur le ton, la teneur des propos, le rythme et l’objectif de ces propos. Est-ce que ces paroles nous font réagir ? Est-ce qu’elles
nous amènent dans la création d’histoires en lien avec le passé ou le
futur? Est-ce qu’elles nous amènent soudainement dans une sensualité
exacerbée ou dans une spirale émotionnelle descendante ? C’est à nous
de décider si nous écoutons ou non ces impressions internes. À partir du
jour où nous gardons notre discernement et où nous ne croyons pas tout
ce qui se raconte dans notre tête, nous ne permettons plus à cette voix de
nous manipuler et nous commençons à choisir à qui l’on donne le bâton
de parole. En tout temps nous pouvons mettre notre attention sur la voix
de la Présence en nous, ce qui nous permettra de rester calme, centré et
dans une certaine neutralité en toute circonstance.
Quand nous sommes en réaction, nous sommes déconnectés de notre Présence. Nous quittons ce lieu en nous où nous sommes
UN et nous vivons dans la séparation et la comparaison. Quand ce sont les parties blessées en nous qui mènent notre vie ou
influencent nos décisions, nous souffrons et nous avons tendance à mettre à tort les personnes qui ont été les déclencheurs. Cette
position de victime, qui rejette la faute sur les autres, nous place dans une zone de vulnérabilité qui est encouragé par les interférents qui peuvent se glisser et prendre place dans nos corps d’énergie.
Pour se vivre en conscience, il est essentiel de développer le réflexe et de se questionner afin de savoir qui parle en nous?
Quoi ? Qui parle en NOUS ?
Bien, c’est moi.
Qui est moi dans ce cas ?
La réponse est vaste et complexe et peut varier d’une personne à l’autre ainsi que d’une situation à l’autre.
Quelles seraient les réponses possibles alors que je croyais qu’il y avait une seule et unique réponse ?
Pour y répondre, nous devons au départ prendre un pas de recul et prendre la position d’observateur afin d’ouvrir la perspective et
surtout ne pas croire tout ce qui se dit à l’intérieur de soi, du moins sans avoir pris le temps d’évaluer qui a prononcé ces paroles
ou fait émerger des sentiments et /ou désirs.
Donc voyons-nous comme un animateur qui a le rôle de s’assurer que tout le monde a le
droit de parole et que chacun des invités ne parlent pas tous en même temps. D’accord ?
Lorsque nous entendons une voix dans notre tête. Il est important de demander :
Qui parle ? Qui vient de dire cela ou de penser à cela ?
Une fois que nous devenons conscients de ce discours mental, nous réalisons que nous
n’avons pas à obéir au doigt et à l’œil à toutes les idées / suggestions / réactions qui
émergent à l’intérieur de nous. Les parties blessées agissent en fonction de la peur et/ou
du manque. Elles recherchent la reconnaissance et l’approbation et elles ont comme
réflexe d’agir pour éviter que tout ce qui s’est déroulé dans le passé ne se reproduise plus jamais. Ce comportement réactif n’est
pas gagnant pour l’ensemble de notre personne. Lorsque nous prenons soin des parties blessées, nous intégrons la charge émotionnelle de l’enfance. Plus nous allons entendre leur discours et devenir capable de les accueillir avec bienveillance, alors elles
vont devenir moins réactives et se rallier à la partie sage et lumineuse en nous. C’est à partir de ce moment que nous allons pouvoir enfin vivre notre vie, agir et prendre nos décisions pour notre plus grand bien.

Que signifie concrètement le fait de
“maintenir ses fréquences élevées” ?
Un état fréquentiel élevé correspond selon chaque individu
à se placer sur des vibrations
émotionnelles qui lui conviennent le mieux. Cela peut se
traduire par un sentiment de
joie, de bonheur, de paix ou de
silence ou bien encore par
l’absence de préoccupations.
Nous avons conçu le feuillet
« Comment maintenir son
taux vibratoire élevé » pour
vous donner plusieurs outils
pour vous permettre d’augmenter et de maintenir votre taux
vibratoire dans la réalité quotidienne. N’hésitez pas à le consulter.
Prenez un moment pour vous
rappeler des clés importantes
qui vous ont été transmises
lors de votre soin. Ces clés
sont là pour vous orienter vers
ce qui aurait avantage à être
observé et changé dans votre
vie pour que vous puissiez
avoir moins de zones de vulnérabilité et que vous puissiez
vous vivre en fonction de votre
étincelle de vie divine, ce qui
élèvera automatiquement votre
taux vibratoire.

Élève au volant
La maîtrise de notre attention est essentielle dans tout cheminement. Voici une analogie
toute simple pour illustrer son importance :
Un apprenti conducteur dans une auto-école prend la route quand tout d’un coup un orage
éclate. L’instructeur, sur le siège du passager, lui dit d’activer les essuie-glaces et dès que
les essuie-glaces fonctionnent, l’apprenti se met à zigzaguer sur la chaussée en suivant le
mouvement de va-et-vient des balais sur la vitre.
Les autres voitures klaxonnent et la panique s’empare de l’apprenti-conducteur. Il demande à l’instructeur s’il peut arrêter les essuie-glaces car il voudrait revenir en droite
ligne.
L’instructeur lui répond : « Garde le focus sur la route. »
« Oui, mais je ne suis pas capable car les essuie-glaces me distraient ! »
L’instructeur répond : « Ce n’est pas les essuie-glaces qui te distraient. Tu es distrait par
les essuie-glaces. Regarde en avant et concentre-toi. »
Arrive un moment où le jeune garçon ne voit plus les essuie-glaces et reste dans sa voie,
stable et confiant.
Dans cette petite analogie, les essuie-glaces sont les voix qui nous empêchent de rester
centrés sur la Présence.

Qu’est-ce qui crée des failles dans les corps d’énergie
et qui permet l’infiltration des interférences

Tout choc,
coup et
blessures
Toute forme
de traumatisme ou de violence
crée une dissociation, une
fragmentation, une rupture à
l’intérieur de l’individu qui
tombe en mode survie. Parfois,
certaines expériences sont
tellement intenses qu’elles sont
complètement occultées et la
personne vit comme un choc
post-traumatique en permanence comme si la situation
perdurait encore et encore.
Cette réalité exacerbée des
émotions est entretenue et
voulue par les interférents qui
s’alimentent de cette énergie
émotionnelle générée intensément par le corps émotionnel
de la victime. Tout choc, coup,
blessure physique ou émotionnelle amènent à vivre de
grandes émotions et fragilisent
les corps d’énergie, ce qui
permet l’infiltration d’interférents.

Les appels
à l’aide
Les
personnes
qui
sont en souffrance font souvent, dans un élan de désespoir, un appel au monde spirituel. Elles se sentent tellement
démunies et sans ressources
que beaucoup d’entre elles
demandent de l’aide des
anges, des archanges, des
guides ou maîtres ascensionnés. Force est de constater
que plusieurs interférences ont
été mises en place à la suite de
ce genre de demande d’aide.
Étant submergées, en grand
besoin, elles ne prennent pas
le temps d’évaluer quoi que ce
soit: elles ont fait un cri du
cœur et elles sont tellement
heureuses qu’il y ait réponse à
leurs appels. Presque n’importe quel individu qui va se
présenter va être ressenti
comme étant une vibration plus
haute que la personne qui est
en détresse, cette dernière
étant à un niveau vibratoire très
bas. Dans ces situations, et en
tout temps, il est crucial de se
rappeler qu’il n’y a qu’un seul
endroit vers où se tourner:
nous allons trouver le réconfort,
le soutien et les réponses à
l’intérieur de nous en contactant la Présence bienveillante
qui EST disponible en permanence. Pour éviter ce genre
d’interférences, nous avons
vraiment avantage à demeurer
dans une verticalité (connexion
à soi et à la Source divine qui
est au-dessus de nous) et ne
plus faire de demande à des
individus à l’extérieur de nous.

Se vivre
déconnecté
Un autre type
d’influence
des interférents est de maintenir une programmation dans le
cerveau humain. Le cerveau
gauche est très valorisé dans
notre société, ce qui nous
maintient dans le mental c’està-dire dans l’analyse, le raisonnement logique et cartésien,
les croyances et dans les histoires que nous nous racontons
sur nous-mêmes. Les interférents peuvent passer incognito
en nous soufflant des idées,
des pensées ou des fantasmes
pour nous influencer comme
une marionnette. Cela nous
garde prisonnier de l’idée que
nous sommes une identité
séparée, nous fait glisser dans
nos autoroutes émotionnelles
en plus de nous maintenir
“accro” à différents sentiments.
Les interférents passent par les
distorsions de nos perceptions
quand nous regardons à travers les lunettes de nos blessures pour nous influencer et
ce qui nous amène à nous
identifier davantage à la petite
personne qui souffre en nous.
De cette façon, nous restons
loin de la Divinité que nous
sommes et cela leur permet de
garder un contrôle sur nous.
Ceci limite l’intégration de notre
âme dans notre corps.

—————————-HABITANTS du MONDE SPIRITUEL ———————–—–—–——--

IDENTITÉ IMMORTELLE

IDENTITÉ TEMPORAIRE

Qui parle en NOUS ?
L’ego (personnalité)
• Les parties blessées
• L’enfant conditionné
• L’enfant blessé
• Parent critique - jugement, comparaison
• Programmations mentales
• Hamster – raisonnement logique
• Distorsions cognitives:
• Dénigrement, sabotage, dramatisation

•

Partie qui raisonne, qui réfléchit
Vit dans le temps
• Partie qui possède toutes les recettes apprises depuis la naissance
• Pilote automatique qui se vit en fonction de la sécurité
• A peur que le passé se reproduise et a peur de ce qui va arriver dans l’avenir

La Présence (être spirituel)
• L’enfant pur - avec toute sa spontanéité
• Le parent nourricier

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Âme humaine décédée

Interférents
Individus provenant d’autres dimensions
• Qui vivent dans le corps d’énergie
• Ou dans le système nerveux central
• Qui ont obtenu un consentement
• Qui ont installé des structures afin d’influencer
les pensées ou les émotions, de courtcircuiter l’énergie vitale ou de s’approvisionner
de l’énergie sexuelle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Équipe de soutien
Individus provenant d’autres dimensions
• Qui accompagnent un être humain incarné
• Qui ne se fixent pas aux corps d’énergie
• Qui offrent généreusement sans soutirer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partie qui vit dans le moment présent
Partie de nous qui SAIT, qui a accès à la connaissance
Partie sage et lumineuse
Bienveillance, prend soin
Pardonne les erreurs
Joie de vivre, plaisir
Spontanéité, curiosité
Désir de découvrir, d’oser
Se maintient dans le corps d’énergie
Veut quelque chose, comme par exemple:
• Communiquer
• Être rassurée
• Veiller sur des êtres chers
• Continuer à expérimenter la réalité humaine à travers nous
• De l’aide pour transiter vers d’autres dimensions
Se maintiennent dans le champ d’énergie
Peuvent être installés dans le canal central
Sont attachés aux corps d’énergie via des liens
Des implants sont souvent installés pour s’assurer de maintenir l’emprise ou
l’influence
Utilisent des moyens détournés pour obtenir un consentement
Détournent le libre arbitre
Ont des objectifs à caractère égocentrique (récolte d’énergie ou autre)
Limitent la pleine expression de la potentialité divine
Asservissent et influencent nos choix
Amplifient nos zones de vulnérabilité
Amplifient nos vices / compulsions
Amplifient la charge émotionnelle
Respectent notre libre arbitre
Veulent nous rappeler qui nous sommes
Veulent nous soutenir, nous protéger
Attendent que l’on fasse des demandes
Ne s’imposent jamais
Pas de négociation ou d’influence et nous laissent complètement libres
Même registre que la fréquence de la Présence
Impersonnels et impassibles
Tout est toujours ok

Combien de soin de dégagement dois-je faire?
Seulement vous, êtes en mesure de répondre à cette question, car cela dépend
au départ de votre situation et de ce que
vous aspirez à vivre. Le corps d’énergie
de l’être humain est encombré de différents implants, structures et formes pensées. À chaque fois que des interférences sont soulevées, l’âme devient plus
libre d’être dans son plein rayonnement
et nous avons ainsi accès plus facilement
à toute notre sagesse. Bien que chaque
expérience soit différente, vous avez déjà
eu un aperçu à la suite de votre première
expérience, de l’impact du dégagement
dans votre corps, votre cœur et dans
votre vie. Selon notre expérience,
quelques rencontres visant le dégagement d’interférences soutiennent toute
démarche en conscience, aident et font
une réelle différence dans la connexion
de l’être humain à sa nature divine.
Si nous voulons atteindre une certaine
ouverture et un degré vibratoire élevé,
nous devons choisir des personnes qualifiées et capables de faire ce genre de
dégagement.
Le dégagement est important mais
comme nous l’avons mentionné, il est
essentiel de prendre soin de nos zones
de vulnérabilité si nous ne voulons pas de
récidive.
Plus le dégagement des interférences est
fait, plus l’être humain devient lumineux
et peut agir en toute conscience. Il reprend contact avec sa nature véritable, ce
qui facilite de grandement ses choix car il
est moins soumis aux influences des
interférents. Il devient moins manipulable
par la peur et prend des décisions plus
éclairées. Il est moins sous l’influence de
la masse ou de l’opinion publique et se vit
en fonction de son Être intérieur. C’est
certain que c’est un travail de longue
haleine et en continue vers la manifestation de tout notre potentiel divin.

Notre maison est grande
Notre expérience nous a démontré que nous pouvions comparer le dégagement des interférences chez l’être humain au grand ménage de printemps où, ponctuellement, nous épurons la
maison de bibelots inutiles, d’objets superflus et où nous vidons les garde-robes de ce qui ne
sert plus. Lorsque le premier plancher est fait, déjà on constate une différence; l’énergie a
changé, il y a plus de légèreté, on se sent très bien et on a le goût d’être à la maison. C’est la
même chose avec le dégagement interférents: un travail de base amène déjà une amélioration
à la qualité de vie.
Dans les semaines qui viennent, il n’en tient qu’à nous d’entretenir ce qui a été fait car si nous
retournons dans nos vieilles habitudes, soit ramasser mille et un trucs, tout ce grand ménage
aura été fait en vain et nous devrons le recommencer.
C’est seulement lorsque nous nous déplaçons du sous-sol ou au grenier que nous prenons
conscience que le grand ménage n’a pas été fait dans toute la maisonnée. Lorsque nous
sommes au premier plancher, tout semble parfait. C’est seulement lorsque nous allons chercher un objet rangé au grenier ou au sous-sol que nous constatons à quel point tout est embourbé et négligé. Il est assez facile de faire le grand ménage au premier plancher et, à la
limite, il est tout de même assez aisé de faire l’entretien ménager hebdomadaire pour le maintenir en ordre. Cependant, cela demande plus de courage et de conviction pour faire le grand
ménage du grenier et du sous-sol.
Il va falloir être vraiment convaincu des bénéfices avant de s’engager à faire du ménage dans ces endroits où nous allons rarement,
bien que ces lieux fassent partie intégrante de notre milieu de vie. Il
va nous falloir des éclairages d’appoint ou une remorque pour sortir
tous ces bouts de bois accumulés dans le coin de l’établi ainsi que
de prendre un temps pour enlever les toiles d’araignée au grenier
et pour ouvrir chacune des boîtes poussiéreuses empilées dans un
coin depuis tellement d’années

NOTRE
POUVOIR FACE AUX
INTERFÉRENTS
En tant qu’Être Divin dans un corps humain, nous avons consenti
(consciemment ou inconsciemment) à faire alliance avec des êtres du
monde spirituel pour obtenir quelque chose en échange (aide, pouvoir,
amour, présence pour combler le sentiment de solitude etc.) sans savoir qu’il y aurait un prix à payer (mental agité, dépression, insomnie,
douleurs physiques, sautes d’humeur, anxiété, compulsion, doute,
manque de confiance en soi, etc.). Quand nous comprenons que
c’est nous qui avons dit oui, peu importe la raison, que nous réalisons que nous créons toutes les situations dans notre vie, alors
là, et seulement là, il y a un changement de conscience et de fréquence. Nous pouvons alors réduire les risques de récidives ou les
risques de laisser entrer de nouvelles interférences.

Même si ce n’est pas notre premier réflexe, nous avons tout avantage à ne pas voir ces êtres de façon hostile, malgré leur impact
négatif pour l’humain. Ce sont des esprits de Dieu qui sont coincés et qui ont besoin d’aide. Le fait d’élargir notre perspective
jusqu’à ce niveau, induit automatiquement une position intérieure
plus « neutre » ce qui aide à faire avancer notre condition. Face à
ce phénomène d’interférence, nous ne sommes plus sur un pied
d’alerte à vouloir faire la guerre aux « méchants interférents ».
Notre objectif demeure toujours le même, soit tout faire pour permettre à l’être humain d’être en contact avec sa vraie nature, son
étincelle de vie divine.

L’observation de ce qui se passe en nous via nos pensées, nos émotions, nos croyances et sensations corporelles demeure un atout majeur. Être conscient, reprendre notre pouvoir en tant qu'Être Divin et
choisir d'être seul maître à bord de notre véhicule de manifestation (le
corps) est d’une importance capitale.

De cet angle, nous travaillons pour la personne qui nous consulte
mais nous ne sommes pas contre les interférents. Cette compréhension élargit notre perspective, que tout un chacun, quel qu’il
soit, a des besoins, vit des expériences et apprend de celles-ci.
Cela nous place dans une position de force, cette position qui ne
se laisse pas impressionner par l’inconnu ou apeurer par la résistance.

• Nous ne sommes pas victimes de la situation. Nous avons dit
OUI

• Les interférents ne sautent pas sur le monde. Nous avons dit
OUI même si ce consentement a été inconscient

• Notre âme n’a pas besoin d’être sauvée mais, à chaque fois qu’il
y a dégagement, nous lui donnons accès à elle-même et elle
retrouve son plein rayonnement

• Nous avons toutes les ressources en nous pour faire face aux
aléas de la vie et à tout ce qui nous arrive

C’est la seule place à être si nous voulons ouvrir et aborder cette
réalité. Il ne s’agit pas d’une place théorique, mais bien d’un état
d’être intérieur de calme et de paix quoi qu’il se présente devant
nos yeux ou que nous expérimentons comme symptômes. Une
neutralité émotionnelle fera toute la différence dans la suite de
notre expérience.

• Nous demeurons calmes et ouverts à tout ce qui concerne le
monde spirituel même si c’est nouveau pour nous

• Nous n’avons qu’à développer notre capacité d’attention sur tout
ce qui se passe en nous

• Nous n’avons qu’à prendre soin de nos zones de vulnérabilité
(parties blessées) pour que les failles se referment

• Nous ne consentons à aucune interférence sur aucun de nos
corps

• Nous faisons confiance à l’intelligence de notre corps
• Nous nous appuyons sur la puissance de notre étincelle de vie
divine

• Nous nous maintenons en connexion avec la lumière Divine
• Nous nous rappelons qui nous sommes et nous réclamons notre
souveraineté (DSL)

Je suis DIEU
Je suis SOUVERAIN
Je suis LIBRE

Pour toute question ou précision sur ce sujet ou sur votre expérience,
n’hésitez pas à communiquer avec nous :

Nathalie Jolicoeur
450-926-3204
ducorpsalaconscience@gmail.com

