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[…]
Subitement, j'eus un sursaut de conscience et de colère, il fallait que cela s'arrête ! Être attachée à
quelqu'un qui va dans une direction opposée à la mienne, conduit à un soutirage d'énergie et ouvre
les portes aux énergies "négatives". Je devais me défaire à tout prix de l'attachement que j'avais
envers ce couple. Attristée, je découvrais brusquement que cet attachement avait créé une sorte de
conduit qui permettait à ces entités de venir se servir "en libre-service" de mon énergie vitale !

J'ai pleuré des larmes et des larmes tellement ma déchirure était profonde ! En l'espace d'un instant,
des histoires karmiques qui me liaient à ces personnes ressurgirent dans ma mémoire, c'était un
véritable défilé d'images. Je réalisais que mon attachement provenait uniquement d'un
programme implanté dans la psyché humaine, qui nous dicte d'aimer pour le meilleur et le
pire et d'aider son prochain quoi qu'il arrive ! Inconditionnellement ???!...

Devons-nous tout accepter d'autrui au détriment de notre propre vie ? Devons-nous nous
sacrifier sous prétexte d'amour, lumière et compassion et nous laisser pomper notre énergie
vitale ? Mais bien sûr !!!

Nous n'avons pas le droit de nous laisser détourner de notre propre cheminement spirituel
vers la conscience "SDA", par des personnes qui ignorent ou rejettent encore eux-mêmes qui
ils sont !

Toute personne est amenée à choisir SON chemin : "SDS" ou "SDA". Moi, j'ai choisi ! Jenaël a
choisi !
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Tout devenait clair, je venais de voir comment, par mon émotionnel, j'avais alimenté
involontairement le canal de prédation. Une décision s'imposait ! Je me suis exclamée : STOP,
NON, FINI ! Plus jamais, je ne me laisserai prendre à ce jeu ! Plus jamais, je n'accepterai que
quiconque me prélève mon énergie vitale à cause de mon attachement et surtout à cause de ma
culpabilité à ne pas oser être qui JE SUIS ! Même si cela doit me coûter d'écarter de ma vie, des
personnes qui me sont chères.

Il est temps que je m'affirme et que je me défasse de mes schémas de culpabilité. Je ne suis
pas responsable de voir les choses que les autres ne sont pas capables de voir d'eux-mêmes !
Fréquenter des personnes qui ne sont pas disposées à prendre leur responsabilité karmique, à
s'ouvrir à d'autres réalités d'existence et à accepter leur propre multidimensionnalité, ne m'incombait
plus. Je n'avais plus à me justifier de quoi que ce soit, ni de chercher la reconnaissance d'autrui.
DEVENIR AUTONOME, me nourrir uniquement de ma propre énergie devenait capital afin
de briser la chaîne de prédation de 4ème densité.

Lorsque nous prîmes conscience de la sournoiserie démoniaque de la grille matricielle, Jenaël et
moi étions assis à notre bureau. Nous avons pris la pénible décision de nous séparer de toutes les
personnes qui n'étaient pas prêtes à voir leur propre canal de prédation. Pleurant un torrent de
larmes, je perçus subitement une énorme masse noire et opaque sortir de ma nuque, par ce qu'on
appelle parfois "la porte des étoiles". Jenaël l'avait furtivement perçue lui aussi. Dès cet instant, la
douleur circulaire dans mon dos, s'est totalement estompée, laissant derrière elle, juste une
impression d'un tout petit point de chaleur représentant la trace énergétique d'un tube qui venait
d'être débranché.

[…]
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