LE SOIN DE BELTANE

La célébration celtique de Beltaine, Beltane ou Beilteine.
En janvier, j'ai reçu l'image qui m'a mise dans une grande joie, d'un grand portail
incandescent, dans lequel beaucoup d'êtres effectuent un passage, en groupe,
ensemble, dans la joie de la transformation. Le coeur ouvert, prêt a accueillir le
changement, s'observant avec l'Amour de l'enfant intérieur, chacun donnant la
main à l'adulte assumé et aimé en lui.
Une semaine après, un documentaire sur l'Ecosse me plonge dans cette énergie,
dans un copié/collé énergétique, c'est donc parti, je m'y rends.
Je serai en Ecosse ce mardi 30 lors de cette fête du retour à la lumière et du feu,
et plongerai avec vous dans cet Espace et ses énergies particulières !
C'est dans l'année celte, la célébration du changement des rythmes de vie, le
passage du froid à la chaleur, de l'ombre à la lumière.
Lors de cette nuit spéciale, il était dit que les fées, les elfes, les lutins et autres
créatures féeriques pouvaient entrer en contact avec nous plus facilement grâce à
ce voile plus fin que permet ce portail.
Nous avons à présent tous la capacité de les contacter quand nous le désirons, à
travers la connaissances de nos canaux subtils, et notre évolution consciente, et
chaque passage est l'occasion d'entrer plus profondément dans nos communications
intuitives et universelles.
C'est une fête de la fertilité, de la communion, dans laquelle il est commun de
planter un arbre, en symbole d'union entre les mondes, entre les êtres, entre les
dieux et les déesses...Cette fête célèbre le pouvoir de la lumière et de la vie
nouvelle qui se manifeste dans toute leur splendeur.
Le feu, purificateur et créateur (initialement ritualisé par les druides) y est
intensément présent et représenté. Beltane était également le moment pour entrer
en contact avec son Moi Supérieur, et approfondir la connexion et la
communication avec son Monde Intérieur.
Laisser la vie nous montrer le chemin permet de merveilleuses surprises..
( BEL signifie « brillant » mais fait aussi référence à Belenos et Belisama, le
couple de Dieux gaulois. Tous deux représentent la jeunesse, le soleil et le feu. «
TEINE » signifiant feu. Merci Wiki ^^)

melumine.com

LE SOIN DE BELTANE

Déroulement du soin :
Comme expliqué sur la page de ¨la salle sur demande¨, les personnes inscrites
peuvent visualiser ce dôme irisé, point de rencontre pour tous nos soins.
Ce dôme accueille les énergies et les lieux, les êtres et les guides.
C'est une salle de transformation, et un point donné pour actionner le choix d'y
être. S'y rendre permet de créer un pont entre conscient et inconscient. Une
décision.
A l'heure du soin (22h-01h) vous branchez votre intention sur notre salle de
rencontre. Avant cela, vous pouvez vous relier aux parties en vous qui désirent
trouver leur nouveau souffle. Leur souffler votre amour et votre désir simple, de
vivre une vie pleine de conscience.
Je me réjouis beaucoup de partager avec vous cette ouverture et cette vibration
depuis là-bas. Je vois beaucoup de combustion douce. C'est un portail de grande
ampleur dont l'effet n'a d'égal que l'engagement que vous-y mettez. Il est essentiel
de vous allier à votre plus grande douceur avant d'y plonger, ne pas vous brusquer,
ne pas se brûler. Votre coeur donne le tempo. Laissez-lui toute la place, laissez-le
s'étendre et fleurir, s'expanser et fusionner avec tout ce que vous êtes déjà,
décollant ça et là, ce que vous n'êtes déjà plus, mais que vous retenez..
Une Alliance, Un Arc-en-Soi et en Ciel.
On me souffle que vous pouvez laisser une fleur, une pierre, un petit gâteau ou
autre douceur à vos fées, lutins et élémentaux pour leur transmettre que vous savez
leur présence et que vous les remerciez ! La joie d'être sur terre. La conscience de
ce précieux cadeau. Accueillir le vivant aussi intensément que les plans subtils.
Laissez-vous inspirer par vous-même, et rejoignez-nous dans cette danse d'une
nuit, au firmament et dans les profondeurs, qui ne sont qu'une même chose..Laissez
venir à vous les informations, images et sensations. Communiquez par le coeur avec
vos équipes. Endormez-vous avec ce sourire intérieur.
Le lendemain matin, buvez un grand verre d'eau que vous aurez imprégné d'une
belle lumière, avec vos mains, avec vos yeux, avec votre intention pure et joyeuse.

Le Retour de Soin :
Pour toutes les personnes inscrites, le retour de soin sera plus fourni que d'habitude car
j'ai très envie de vous partager quelques photos et ajouter ainsi une texture
supplémentaire au vécu de ce soin magique. Vous le recevrez le dimanche suivant le soin.
Je me laisse porter, mais je sentirais bien un direct ensemble pour échanger autour de ce
soin et vos ressentis quelques jours après...
1001 bulles d'Amour et à très vite ! Melu
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