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La majorité des individus incarnés sous une forme humaine ont un pare-feu installé dans 
leur champ qui les empêche de grandir par eux-mêmes, d’effectuer leur ascension, ou 
tout autre exercice qui les aiderait à atteindre leur niveau d’évolution ultime. 

Ce pare-feu est une construction d’énergie qui est ressentie comme un implant 
métallique, quelque part dans le corps. Il peut, et doit, s’activer à chaque fois que nous 
essayons de méditer, d’apprendre des OBEs (?), de faire des rêves éveillés, de nous 
développer spirituellement ou psychiquement, ou quelque autre forme de 
communication avec notre moi supérieur, nos guides, le divin, les anges ou quoi que ce 
soit que nous voulons appeler notre entourage d’assistants et de partisans que nous 
avons autour de nous. Et il apparaît que cette vibration très spécifique peut également 
être déclenchée par des forces externes. 

Le moyen de la trouver si vous avec un de ces pare-feux est de compléter la phrase 
suivante : « Je ne peux pas méditer / traiter car ______ ». 

Maintenant, regardez la réponse, trouvez la signature énergétique dans la réponse. 
Scanner votre corps et trouvez la. Maintenant, demandez-vous la chose suivante : 

« Ai-je mis ce pare-feu dans mon corps ? » Si oui, alors pourquoi ? Etait-ce volontaire ou 
sous la contrainte ? Si non, alors qui l’a fait ? 

Vous pouvez obtenir ou ne pas obtenir de réponses à ces questions. Quoi qu’il en soit, la 
chose importante est que vous avez trouvé le pare-feu. Maintenant, soit vous le retirez 
vous-même et le renvoyer à la Source, soit vous demandez à un de vos guides ou anges 
de l’enlever pour vous. Ensuite, remplissez l’espace laissé vide par de la lumière et de 
l’amour. 

Si vous rencontrez des résistances pour enlever le pare-feu, concentrez votre attention 
sur la résistance, ça peut être un programme de sauvegarde afin de s’assurer que vous 
n’éliminiez pas le pare-feu. Par exemple : « J’ai besoin de plus que cet exercice pour 
m’aider moi-même / pour aider mon bien-aimé moi-même », ou, « Je ne peux pas le 
trouver ». Si vous en trouvez un, procédez comme ci-dessus, et ensuite revenez au pare-
feu. Rappelez-vous, pas d’analyse, pas de jugement. 

Après avoir terminé, allez de l’avant et méditez ou faites vos exercices d’ascension. Si 
la même résistance apparaît, refaites l’exercice. Ça peut prendre quelques essais mais 
elle finira par être complètement éliminer et vous serez libre de faire les exercices 
nécessaires pour atteindre votre plein potentiel dans ce temps de vie. 

Joyeuse chasse :-)
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