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Nous sommes très nombreux à avoir des maux de gorge depuis quelques 
semaines. Ceci est dû, en partie, aux nouvelles fréquences que nous recevons. 
Nous sommes en train d'être alignés avec les nouvelles vibrations de la Terre 
mère, le monde invisible nous vient en aide dans ce Sacré (ça créé) travail en 
créant un pont de lumière au niveau du chakra gorge, pont qui mènera vers 
une communication claire.

Ce pont représente l'union (uni on) entre les 2 mondes, car il est le lien (lie 
un) entre le visible et l'invisible, il incarne donc l'Un Visible.

La gorge est souvent un récipient à émotions chez les personnes sensibles, 
alors, la création du pont de lumière est aussi une ouverture par laquelle 
s'échappe le surplus. Ainsi, la tristesse, les larmes, les doutes, la colère, 
l'angoisse, la nostalgie,... et j'en passe, nous accompagnent dans ce travail.
Imaginons un ballon de baudruche rempli d'eau, que l'on perce d'un petit 
trou, l'eau (larmes) s'échappe peu à peu.
L'ego, tel un garde-fou, tente de retenir cette eau/émotion, il devient donc 
pansement et cela compresse la gorge, la noue. L'ego agit ainsi car laisser 
partir nos émotions tient à les revivre physiquement, et il n'aime pas cela.

Ceci explique ces maux de gorge assez fréquents en ce moment, et assez 
pénibles. 
Soyez rassurés, tout est parfait, vous êtes simplement en train de vous 
délester afin d'accueillir ce merveilleux pont.

Ce soin a donc pour but de nous aider dans cette libération émotionnelle.

Pour l'activation de ce soin de libération du chakra gorge je ne serai pas seule,
des êtres de lumière et autres présences se joindront à moi.

Je vous invite donc, à accepter ces belles énergies.

Pour cela, il suffit de se mettre un petit quart d'heure dans un endroit calme, 
de s'installer dans une situation confortable, de se centrer sur votre cœur et 
de penser ou dire "J'accepte l'énergie de libération du chakra gorge envoyée 
ici et maintenant".
Puis laissez vous aller, inspirez, expirez, ressentez. L'énergie sera très vivante, 
presque piquante, si l'envie de pleurer vous prend allez-y, ne résistez pas, 
lâchez prise.

Pour aller encore plus loin, une suggestion de visualisation :

Visualisez votre chakra gorge, il se trouve au centre de votre gorge et 
ressemble au mandala que j'ai utilisé pour présenter ce soin. Voyez le chakra
s'ouvrir, telle une fleur qui s'ouvre au soleil. Plus les pétales s'ouvrent plus 
vous libérez vos émotions, cette eau dont la fleur n'a plus besoin. La fleur 
ainsi délestée devient plus grande et plus forte, elle prend réellement la place
qui est sienne au centre de votre gorge. Vous vous sentez plus léger. Puis, du 
cœur de la fleur surgit un merveilleux arc-en-ciel, car après la pluie vient 
toujours le soleil qui donne vie à cette manifestation. L'arc-en-ciel se 
prolonge vers l'horizon, votre horizon. Vous comprenez alors qu'il est un 



pont, et c'est par ce chemin aérien que vous irez à l'encontre du monde 
invisible. D'ailleurs, si vous regardez bien vous pouvez déjà apercevoir les 
présences qui n'attendent que vous de l'autre côté du pont, ces mêmes 
présences qui ont travaillé avec vous à construire ce pont arc-en-ciel. 
Félicitez vous de ce fabuleux travail, et accueillez la vie, car votre chemin ne 
fait que commencer.

Ayez confiance en votre visualisation créatrice. N'oubliez pas que nous 
sommes tous des magiciens et que la visualisation créatrice n'a pour seule 
limite que celle de notre imagination (image en action). Lorsque nous lâchons
prise opère la magie (l'âme agit).

Si vous n'êtes pas à l'aise avec la visualisation, et que vous mettre en état de 
relaxation est compliqué, pas d'inquiétude, le simple fait de demander à 
recevoir les énergies sera efficace, car toute demande est exaucée.

Suite à ce soin, un pic de maux de gorge est possible, c'est bon signe que la 
crise de guérison est en marche ! Un apaisement prendra naturellement place 
suite à cela.

Belle expérience !

Emilie Dedieu


