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Projetons l’intention que nous voulons que nos blessures et notre manque de
confiance en nous au fond de notre Akash, accèdent à l’énergie disponible pour
nous provenant des points nodaux et nuls. Ces points transmettent leur énergie
quantique sur les grilles nous permettant ainsi de les récupérer et de les recevoir.
Sentez l’énergie de vos pieds se connecter à l’énergie de la terre. Vous êtes
connus et aimés de Gaia. À chaque fois que vous êtes venus sur cette planète,
elle vous reconnaît et vous accueille. Sentez l’énergie de la terre, cette énergie de
la terre porte avec elle les énergies multidimensionnelles qui sont libérées des
points nodaux et nuls tout autour de la planète. Laissez celle-ci voyager à travers
vos pieds et être assimilée par votre corps. Laissez l’énergie des points nuls
recueillant l’énergie négative, monter maintenant de vos pieds vers vos cuisses,
vos genoux, votre ventre, votre poitrine, vos mains, vos bras, vos épaules, votre
cou, votre tête et permettez que cela tourbillonne autour de votre corps et recueille
toutes les empreintes énergétiques inappropriées qui reposent dans votre Akash
et se trouvent dans votre ADN. Laissez l’énergie entourée votre corps et récupérer
ce qu’elle recueille pour être doucement relâchée à travers votre chakra de la
couronne.
Nous allons remercier l’énergie des points nuls pour avoir collecté ces énergies
inappropriées et avec une respiration et un soupir de soulagement, nous nous
détendons sur notre chaise et visualisons celles-ci étant transportées sur un tapis
roulant et distribuées vers les points nodaux de la planète ; ces points nodaux,
nous ayant été donnés dans l’amour, par les Pléiadiens. Ils sont si sacrés qu’en
une connexion instantanée, ces énergies négatives et inappropriées collectées de
notre Akash, sont maintenant transmutées et disparaissent. Avec cette libération,
demandons à nos chères Mères des Étoiles à l’intérieur de nous, nos GrandsMères des Étoiles à l’intérieur de nous, qu’elles s’approchent près de nous,
s’approchent et tirent profit de toutes les expériences bienveillantes d’amour qui
sont dans votre Akash et les laissent jaillir à la surface.
Laissez le sentiment d’une joie pure se propager dans votre structure cellulaire.
Laissez les sentiments de bienveillance et compassion jaillir à la surface et se
propager à votre structure cellulaire. Laissez ce processus énergétique se
maintenir jusqu’à ce que nous puissions intégrer cette expérience avec grâce et
facilité.
Affirmons et reconnaissons que les points nuls et nodaux sont là pour nous
soutenir à tout moment et que nous pouvons toujours revivre cette expérience.

Tout comme enlever les pelures d’un oignon, nous pouvons demander aux points
nuls et nodaux d’éliminer avec grâce, douceur et facilité, les expériences négatives
et les empreintes énergétiques dans notre Akash et de les remplacer, non
seulement par de l’énergie bienveillante de notre Akash passé, mais de les extraire
des vies akashiques futures et à venir.
Ramenons les points nodaux vers nous afin que nous puissions en faire
l’expérience dans l’état multidimensionnel de notre âme, qui n’a ni espace-temps,
ni limites.
Prenez trois grandes respirations en inspirant lentement et en expirant au même
rythme, lentement. Prenez votre deuxième inspiration lentement et expirez
lentement. Et maintenant prenez votre dernière respiration lentement, en inspirant
et en expirant lentement, en ayant confiance que le processus s’est accompli,
l’intégration va se poursuivre.
Honorons et remercions le Créateur qui nous aime autant, pour nous permettre
d’avoir accès à cet amour multidimensionnel qui est le ciment dans l’existence de
notre univers.
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