
Chronique du 13 mars 2020

Le bruit du Monde..
 

Je suis thérapeute, chanteuse ( Chant Vibratoire, 

Sons à hautes fréquences Vibratoires) 

et j'anime de nombreux cercles d'Âmes, méditation sonores

depuis une vingtaine d'années..

 

Une vieille âme, certains de ceux que j'accompagne m'appellent 

grand mère feuillage, et je me sens en effet, âme grand mère et mes mémoires et
souvenirs ici bas, remontent à.. 

il y à longtemps, très longtemps..

 

Depuis la propagation et médiatisation du corona virus, on me questionne beaucoup
sur mes ressentis, c'est donc l'objet de cette publication..

 

Le bruit du Monde...

Nous sommes dans un moment de grande transformation, individuellement et
collectivement,

à l'intérieur, comme à l'extérieur.

 

Un temps d'éveil et de prise de conscience, d'élévation de conscience et de montée
vibratoire et la grande différence avec d'autres temps de notre histoire, c'est que cela
nous concerne tous, toutes et chacun, chacune, ainsi que chacun des règnes vivants sur
la Terre: animaux, végétaux, élémentaux, humains, et la planète Gaïa, elle même.

 

Cette grande transformation, passe par l'étape indispensable 

de prise de conscience qui réveille et révèle

nos inconscients, individuels et collectifs.

 

Le corona virus et sa médiatisation, réveille et révèle 

l'inconscient collectif de la peur, les mémoires traumatiques 



d'épidémies tragiques au cours des siècles.

 

Il est associé à nombres d'émotions, peurs et croyances qui viennent de loin, et
peuvent générer un sentiment de panique, ou au contraire une apathie et perte de
gout et sens de la vie, la sensation d'un retour en arrière, ou d'un temps comme en
apnée ou une mise entre parenthèse, ou tout et tous devient étrange, étranger même
et peut susciter peur ou suspicion..donc l'enjeu est de taille dans un moment ou la

grande transformation et montée vibratoire requiert 

la présence et la lumière de Tous.

 

Les émotions et les peurs ressentis s'inscrivent dans un large panel, selon qui l'on est
et notre histoire de vie(s), 

elles agissent en nous et autour de nous comme un poison, 

une baisse considérable du taux vibratoire individuel et collectif 

mais également de notre système immunitaire (tout est lié)

 

Pouvant passer par la peur de fin du Monde, peur de perdre le contrôle, peur de
la maladie, peur de mourir, de voir mourir

les autres, peur de vivre cela dans la solitude,

peur de perdre ses possessions matérielles, son travail, 

peur de tout perdre, peur des autres, peur de tout 

comme si le monde devenait hostile, incontrôlable, 

et pouvant même emmener certains à lâcher le savoir vivre

et se mettre à dire, ou médire, faire et agir 

sans aucune considération pour l'autre ou les autres

et pour le Sacré de la Vie.

 

Il faut savoir que ces émotions ne débarquent pas de nulle part, 

elles étaient là tapis (et donc menaçantes) le virus

et sa médiatisation sont là tel un déclencheur 

et la menace est réelle mais; comme d'autres menaces, bien réelles, sont là depuis un
moment et qui auraient pu tout aussi bien

prendre cette fonction de déclencheur de l'inconscient, 



nous n'en manquons pas (d'autres maladies, virus, les guerres,

le terrorisme, les accidents, l'empoisonnement par l'alimentation,

les ondes, le dérèglement climatique, la pollution..)

 

Le fait que tout cela se révèle, est une occasion pour tous et chacun de prendre
conscience de ces peurs inconscientes puissantes

et de s'en occuper, de ne pas les ignorer, mais également de cesser

de les nourrir , afin qu'elles ne deviennent pas les dictateurs

de notre monde et de nous même, afin que chacun

puisse reprendre possession et conscience de qui il est 

et de son pouvoir d'agissement, pour lui mais également 

dans la conscience et au service de l'ensemble.

 

Tout ce qui est révélé devient matière, et toute matière est transformable, nous
pouvons donc décider et agir sur ces peurs puisqu'elles émergent, mais également sur

l'attitude consciente 

de prévention à avoir face au virus avec sagesse et connaissance.

 

La meilleure des prévention est de booster son système immunitaire, de s'occuper de
ses peurs, de monter son taux vibratoire:

 

Pour booster le système immunitaire, 

il y a de très bonnes huiles essentielles 

(ou autres remèdes naturels: spiruline, aloé vera, bourgeons, homéopathie..) pour cela, à
chacun d'écouter ce qui lui convient 

le mieux (cela ne manque pas dans la nature ou

dans les pharmacies ou il y a de plus en plus de gens 

formées au méthodes naturelles)

 

 

Pour s'occuper des peurs, je vous invite à vous faire aider par des professionnels, si
vous sentez que cela déborde et devient "infernal" et même avant que cela n'arrive.. (il
y a nombre de thérapeutes et de méthodes disponibles et pouvant correspondre à



chacun)

 

 

Je vous invite également à faire monter votre taux vibratoire 

(le meilleur boost et moyen de ne pas se noyer dans l'ambiance général morose et
l’inconscient collectif paralysant)

 

Pour cela, nourrissez des pensées positives, informez votre corps 

et votre conscient que tout va bien, que vous avez confiance 

en votre système immunitaire, chantez, écrivez, peignez, dansez,

rêvez, dites des mots doux à ceux que vous aimez, méditez, 

marchez, riez, fêtez la vie en vous, le beau autour de vous, 

soyez conscients, responsables, sages et respectueux de vous et des autres, de la terre
et du tout..

 

Ainsi vous revêtirez vos couleurs et vos lumières,votre sagesse, 

votre savoir, vos expériences et votre conscience au service de l'ensemble et de notre si
belle Terre, et réintégrerez votre fameuse mission 

et le sens de votre présence sur Terre.

Vous rayonnerez et si nous sommes nombreux à faire cela, 

alors la bascule se fera, et la peur et ceux qui la manipulent perdront leur pouvoir
pour laisser place à un temps d'agissement

dans la conscience, la responsabilité et la sagesse..

 

Et nos âmes appellent cela depuis bien longtemps !!

Courage, douceur, lumières

Bien Cœurdialement.

 

Mamaz'Aile Gaëlle Boiron

 

PS: vous pouvez transférez ce message, mais merci de bien vouloir le faire dans son
intégrité, intégralité...




