
 

L’automne est un andante mélancolique et gracieux  

qui prépare admirablement le solennel adagio de l’hiver.  

George Sand 

PASSAGE TOURNANT PORTAIL ASCENCION 
 

Encore et encore lâcher le passé. Tout ce qui nous entrave, nous retient, nous enferme. Repérer les croyances limi-
tantes et les transmuter . Nettoyer la biologie profonde de toutes les scories du passé plus ou moins proche, de la 
généalogie, de ce que nous portons en nous qui ne nous appartient pas. Tous ces fardeaux qui se traduisent par 
des fatigues incompréhensibles, des maux du corps, parfois des blessures. Ces traversées émotionnelles sont in-
contournables. C’est le grand nettoyage en cours, cela fait un moment que cela dure et nous éprouve au quotidien.  
 

Il est indispensable de mettre en place de nouvelles habitudes, attitudes, comportements.  
Acquérir, entraîner, découvrir les outils qui nous aident à maintenir ou retrouver le cap, la stabilité, au cœur de ce 
grand mouvement cosmique qui tourne parfois au chaos.  

Mais du chaos, de la crise émergent le changement.  

Y revenir au quotidien, parfois  d’heure en heure dans une conscience accrue et vigilante. Cela passe par la capaci-
té à RESSENTIR les mouvements du corps, de l’Ame, de la pensée. Savoir trier, discerner, apaiser. Se mettre à 
distance, ne pas s’identifier. Prendre soin du corps et des besoins physiques, notre véhicule terrestre. 
  
PREVENIR plutôt que GUERIR ! N’attendons pas la tempête qui nous laisse anéantis sur le rivage ! C’est le MO-
MENT! De puissantes énergies de Terre nous portent vers le Haut, celles du Ciel nous aspirent à retrouver 

 la Conscience de QUI nous sommes VRAIMENT.  
Ce n’est que dans la connexion avec notre origine stellaire que nous pourrons traverser et révéler notre véritable 
identité, notre plein potentiel .Il est puissant, au-delà de toute espérance.  

Tournons-nous vers la Beauté intérieure et celle qui nous environne, changeons de regard et d’énergie,  
cultivons des bulles de sérénité ! 

Je vous souhaite un très bel automne . 
 

Sara’H-Marie pour Veghane  
Automne 2017  
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