Méditation Mondiale le dimanche à 04h45
Le bienfait de la méditation de groupe :
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crimesuicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html
Nous ferons cette méditation au moment exact de la conjonction Jupiter-Pluton les 4 et 5 avril,
qui sera le premier moment où une énergie vraiment puissante de l’Ère du Verseau atteindra
la surface de la planète : 4h45 à Paris.
Instructions :
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.
2. Déclarez votre intention d'utiliser cette méditation comme un outil pour déplacer la planète
dans la ligne de temps la plus optimale et comme un outil pour éliminer complètement le
coronavirus.
3. Visualisez un pilier de Lumière brillante et vibrante (couleur de votre choix), émanant de La
Source, se répandant sur la Terre entière jusqu'au moindre recoin, puis sur les planètes
voisines, le Système Solaire, la Galaxie, l'Univers.
En se répandant sur la Terre, elle "inonde" chaque Être sensible et chaque aspect de la Terre
qui représente sa globalité.
4. Visualisez cette Lumière transmutant tous les coronavirus restants sur Terre, désinfectant
toutes les zones infectées de la planète, guérissant tous les patients, supprimant toute peur
associée à cette épidémie et rétablissant la stabilité.
5. Visualisez le cours des événements sur la planète Terre se transformant en une ligne de
temps la plus positive possible, s'éloignant de toutes les épidémies, de toutes les guerres, de
toute domination mondiale. Visualisez la Lumière blanche, rose, bleue et dorée guérissant
toutes les inégalités, effaçant toute pauvreté et apportant l'abondance à toute l'humanité.
Visualisez le début d'un nouveau grand cycle cosmique de l'Ère du Verseau, apportant la
Lumière pure, l'Amour et le Bonheur à tous les êtres sur Terre.
Le temps suggéré pour notre méditation est de 20 minutes.

***************************************************************************

Commentaires de la part de Michel Barrière
Nous nous préparons à la méditation de dimanche et je crois qu'il y a quelques éléments
à connaître en particulier en ce qui concerne notre rôle.
La conjonction Pluton Jupiter apporte un important flux d'énergie de premier rayon
(Pluton Volonté) et de deuxième rayon (Jupiter Amour).
Pluton apporte le pouvoir destructeur de la mort : mort de la personnalité et de tout ce
qui sépare de l'esprit. Pluton ne détruit jamais l'aspect conscience.

Jupiter est un régent du signe du Verseau, l'ère qui commence. Il aura une influence
dans la fusion du cœur et du mental (pas l'intellect). Il est aussi le puissant vecteur d'une
relation immédiate et adaptée.
Notre rôle est de jouer un peu comme un transformateur qui laisse passer cette énergie
en l'adaptant pour l'humanité. Autrement elle aurait un effet destructeur en particulier
sous l'action de Pluton. C'est un peu comme la crise de guérison qui est la mise en
mouvement sous l'effet du feu (de guérison) des structures pour qu'elles se transforment.
Nous avons donc une double action : s'aligner sur cette énergie et ensuite la transformer
afin qu'elle soit bénéfique sans détruire. C'est comme cela que nous pouvons servir
l'évolution qui est en cours. Nous pouvons rendre l'évolution progressive et non brutale.

C'est plus efficace et bénéfique !

