
Bonsoir Maria ,
je te remercie , j'ai bien reçu les deux enregistrements que j'ai réécouté au calme dans le noir pour
ressentir au mieux la séance.
Tout en la réécoutant je me suis senti parcouru à différents moments par des vagues d 'énergies
dans tout mon corps comme je n'ai jamais ressenti me remettant dans ce sentiment de paix et de
bien être extrêmement puissant, j'en ressors plein d'énergie le sourire aux lèvres :)
Ce cheminement entre le réconfort de mon enfant intérieur, ce début avec un mental
bien  présent au lâcher prise lors du dialogue avec mon Moi supérieur représente bien la situation
dans laquelle j'étais qui remet un peu plus en lumière le chemin parcouru sur ce qui a pu être dit ,
ce que je pensais mais qui aujourd'hui ne fait  plus aucun doute dans mon fort  intérieur : mes
perceptions sont là et demandent d' être accueillies en  leur faisant de la place.
Comme évoqué,  je  sais  comment les travailler  par  des exercices dans la  nature que j'ai  trop
négligés ces derniers temps par mes inquiétudes et questionnements qui ont pris pour un moment
le pas. 
«  Connaissance c'est naître avec » , nous avons tout en nous , je comprends  que je peux me
faire confiance et que ça passera aussi par une meilleure gestion de mes émotions qui ont fait des
blocages énergétiques comme à l'estomac, siège des émotions avec cette symbolique du fil coupé
faisant allusion à ces limitations bien humaines d'une connexion supérieure nous accompagnant
sur le chemin comme pour mieux s'en rappeler . Le mental dissocie alors que tout est connecté... 

Ce  volcan  visualisé  après  recherche  est  un  symbole  primitif  qui  revient  souvent  dans  des
mandalas représentant un retour vers les émotions intérieures  Dans sa forme semblable à la
montagne, en arrivant à l’approcher et contempler la lave qu’il contient, la visualisation ou rêve
participe à un sentiment d’élévation , ah la symbolique comme quoi :)
L'énergie tellurique étant de nature féminine, c'est une prise de conscience. 
Il ne faut pas oublier que l'imagerie traditionnelle associe le volcan au feu, mais c'est aussi une
ascension du feu vers le ciel pour se déposer sur la terre brûlant bois et condensant l'eau. 
Bref, un retour pour mieux comprendre les éléments. 
L'éruption renvoie de par son activité placée sous le signe du feu, à l'idée de ki - énergie vitale.  
Il s'agit donc de libérer cette énergie en la canalisant. 

Mandala du volcan



Comme dirait le scientifique Philippe Guillemant avec la rétrocognition venant du futur de ton puits
dans le jardin vue plus tôt sans signification apparente au tout début de la séance qui s' est avéré
être en seconde partie la symbolique du fameux saut dans le vide qu'il me faudra faire prend tout
son sens , je me connais et ça me parle , je sais donc ce qu'il me reste à faire,guidé par cet
AMOUR FORCE.

Cette  réécoute  prend  en  chaque  instant  beaucoup  de  sens  et  je  comprends  qu'il  soit  allé  à
l'essentiel en insistant par moment sur certains points pour mieux me confirmer dans mon fort
intérieur ce qui me faisais douter malgré les suggestions d'écritures auto ou autres , me voilà
maintenant plus rassuré  . Je n'ai plus qu' à cultiver ces informations en moi.

Les choses finies sont faites de choses infinies , le bal des âmes unies restera éternel comme je
sentais dans cet espace , voyageur de l'espace et des temps que nous sommes , de s 'en rappeler
en  rassure  certains  en  ces  temps  et  je  nous  souhaite  à  tous  d'  accueillir  au  mieux  ces
changements .

Merci Maria pour cette séance , passez avec Jean de belles fêtes de fin d'année.
De mon côté avec ton très beau livre que tu m'as gentiment offert je nettoierais peut être encore
quelques cassettes ;)

Portez vous bien , à bientôt.
Amitiés.

William

Vol au Québec 
LE VOYAGE CONTINUE

:)


