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Résumé

Aujourd'hui, je vais te proposer d'aller contacter les personnes de ta lignée et notamment celles qui
ont ou ont eu des  capacités.

Tu viens d'une lignée. Coule-toi-en, en tes cellules, les expériences, les forces et les faiblesses de
tes ancêtres. 
Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, tu as « pris » 80 % de ses informations. À mon sens en
tant qu'âme, tu choisis justement une famille qui va te léguer un certain patrimoine qui sera
bénéfique puis un autre un peu moins. 
Le tout étant pour t’aider à évoluer vers ce que souhaite ton âme, mais aussi à aider ta lignée à
évoluer, à se libérer. 
Sais-tu que lorsque tu transformes une mémoire cela impacte sur au moins les 7 générations "en
amont" et sur les générations après toi.
Sache surtout que tu n'es responsable de rien et  que tu es en capacité de te défaire de ce qui doit
l'être, que cela t'appartienne ou pas. Et qu'il est parfois important de remercier comme de "rendre
à César ce qui est à César." 

C'est donc un travail aujourd'hui transgénérationnel. 

Je trouvais donc intéressant de te proposer d'aller reconnecter les personnes de ta lignée, qu'elles
soient homme ou femme, grand père ou arrière grand mère, que tu l'aies connu ou non. 
Cela n'a pas d’importance.
Ici, le souhait est de te reconnecter pour qu'ils te racontent leurs expériences bonnes et peuvent
être « mauvaises ». 
Tu l'auras compris le souhait est de mettre de la conscience, s'enrichir de ce qui doit l'être et se
délester de ce qui n'est pas à toi (peurs, mauvaises expériences) et qui par transmission te "bloque"
dans ton chemin intérieur. 



Résumé

une pour te relier à ta lignée, ce qu'elle veut te dire, te transmettre, peut être la remercier
d'être là, un contact dans l'amour.
une deuxième qui va te permettre de te relier à ta lignée ou du moins les ancêtres qui avaient la
clairaudience (Qu'importe le "coté": maternel et paternel). Elle te permettra de comprendre,
d'entendre ce qui ne t'appartient pas et ce qui peut te bloquer. 
 

Tu trouveras deux méditations :

Et de les remercier de t'avoir transmis ce qui était bon pour toi au moment où tu vis la méditation.


