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Bonjour à tous
J'ai beaucoup apprécié ce texte et en ce moment beaucoup de nettoyage dans ce sens.

Je vous partage aujourd’hui un nouvel enseignement. C’est quelque chose que je savais depuis
longtemps mais que je viens seulement de comprendre dans son essence. J’avais compris depuis bien
longtemps qu’une personne attire à elle ce qu’elle vibre en tous points de vue. Aussi nous pouvons attirer
des entités si elles sont en résonance avec ce que nous émettons d’un point de vue énergétique. Toutefois
je voudrais aller plus loin dans ce concept même si cela peut se résumer simplement : une personne qui
se victime attire les défunts.
Pourquoi ? Parce qu’une personne qui se pose en victime vibre dans une fréquence que nous allons
appeler « victimisation ». Une personne qui est dans la victimisation va donc s’attirer quoi ? D’autres
énergies vibrant la victimisation.
Qu’est-ce que la vibration de victimisation émet comme information sur le plan subtil ? Cela nous
indique une personne qui souhaite attirer à elle d’autres personnes qui seront de concert avec elle, c’est à
dire qui se sentiront elles aussi victimes et qui auront le besoin de vibrer de fait la plainte qui est la
caractéristique majeure de la victimisation. Cela peut se décliner de plusieurs façons, en fonction de la
blessure qui est activée au moment de la victimisation (abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison). La
personne aura besoin que son sentiment d’abandon, de rejet, d’humiliation, d’injustice et/ou de trahison
soit reconnu et alimenté. Qui d’autre qu’une autre victime pour comprendre cela ? La victime n’accepte
pas la réalité de la situation et décide de prendre personnellement une situation extérieure découlant du
comportement d’une autre personne.
De fait sur le plan subtil, toute âme errante qui va entrer en résonance avec ce que vibre une personne
dans cet état de victimisation va « au mieux » la suivre et « au pire » s’y accrocher. C’est à dire que cette
entité va se mettre dans l’aura de la personne.
Quelles en sont les conséquences ? Au-delà d’un malaise physique l’entité va doublement alimenter les
pensées négatives de la personne et tenter de l’empêcher de sortir de son état de victimisation. Cela peut
aller jusqu’à au point où l’entité tentera de pousser la personne au suicide.
Pourquoi cela est-il possible ? Parce qu’inconsciemment la victime laisse une porte ouverte dans son
énergie. C’est comme si elle disait à l’extérieur : venez, venez, j’ai besoin de quelqu’un me plaigne,
quelqu’un qui puisse comprendre et valider ce que je vis. Le problème c’est que les entités désincarnées
non reliées aux plans subtils supérieurs, pour pouvoir subsister, doivent se nourrir d’énergies de même
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acabit et se nourriront donc de vous. Qui plus est vous ne soupçonnez pas qu’en vibrant cela vous avez
plus de chance de vous attirer des morts que des vivants. Quoi que vous pourrez éventuellement vous
attirer plus de situations venant valider à quel point vous êtes victime de la vie et incompris (ironie).
D’où l’importance de reprendre la responsabilité de nos pensées et émotions et surtout de se
positionner comme une personne responsable de sa vie, qui refuse de subir. Une personne qui prend de
la hauteur pour saisir ce qui se trame à un niveau supérieur, à savoir que tout arrive dans une perspective
évolutive et que cela est la résultante d’un choix d’incarnation et/ou le fruit de notre création (notre
système psycho-émotionnel attire certaines situations pour aller valider nos peurs et croyances associées).
Une personne qui ne donne plus aux autres le pouvoir d’influencer ce qu’elle pense d’elle-même.
Comment savoir si un défunt s’est collé à nous pour se nourrir de notre énergie souffrante ? (N.B. :
l’entité va non seulement se nourrir de ce sentiment négatif mais l’alimenter, il y a un échange
énergétique entre le vivant et le défunt). Généralement le défunt s’accroche via le plexus solaire. Le
plexus solaire est un chakra (centre énergétique) relié au plan astral (émotionnel) qui se situe au niveau de
l’estomac, sous la poitrine. On peut donc ressentir une charge à ce niveau, voire même une douleur
derrière, dans le dos, au même niveau. Pour les plus clair-ressentiants vous pouvez « palper » le cordon
énergétique vous reliant à l’entité par ce biais. On va donc rester dans cet état de malaise psychique et ne
pas avoir envie d’aller mieux. On sera de plus en plus fatigué et de moins en moins en harmonie avec la
vie.
Comment s’en sortir ? Le tout est déjà d’être dans une perspective d’évolution, à savoir avoir envie
d’aller mieux. Quand vous êtes déjà dans cette démarche de développement personnel et spirituel cela est
plus facile car vous avez déjà passé un cap et connectée l’énergie des plans supérieurs. Il faut avoir
conscientisé le phénomène du triangle infernal « victime/bourreau/sauveur », vouloir en sortir pour être
responsable de son état, de sa vie, reprendre son pouvoir et donc reprendre du pouvoir sur ce que la vie
nous offre.
Comme je le dis toujours, pour évoluer dans n’importe quel domaine lié à la spiritualité, la principale
qualité à développer est la capacité d’observation de ce qui est en soi et à l’extérieur de soi. S’observer
soi-même implique une certaine introspection qui permet de savoir en permanence ce qui se passe en soi
et où l’on en est avec soi-même. Si vous prenez cette habitude, à savoir d’observer vos pensées,
émotions, attitudes et comportements, vous pourrez décider de sortir de votre statut de victime dès que
vous y retournerez, car vous aurez compris que cela est totalement improductif puisque c’est une façon
de se décharger de la responsabilité de ce qui nous arrive.
Vous pourrez vous rendre compte que vous n’êtes pas votre souffrance et arrêter de fusionner avec elle ;
vous vous rendrez compte que rien ne vous oblige à souffrir et à vous attacher aux émotions négatives,
voire même de vous en nourrir pour vous sentir exister. Vous vous rendrez compte que ce que vous êtes
c’est la paix et non la tourmente. Vous comprendrez que la victime est une part de vous dissociée et
alimentée par votre enfant intérieur, vos traumas, votre bagage transgénérationnel, etc. C’est votre
« corps de souffrance » qui parle, ce n’est pas vraiment vous.
En sortant de la victimisation, en reprenant votre responsabilité vous reprenez la responsabilité de votre
énergie toute entière et ferez donc autorité dans votre propre champ, cela indiquant implicitement
que nulle entité n’est en droit de vous squatter. Si une entité se colle à vous c’est
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qu’inconsciemment vous avez ouvert une brèche l’y autorisant. Et puis tant qu’à être une victime
autant y aller franchement :p
Comment se libérer et couper le lien avec l’entité ou les entités (je ne veux pas vous faire peur mais
parfois on s’en tape une colonie lol, mais comprenez qu’ils sont comme vous et ne vous veulent pas de
mal, ils ont juste été attirés à vous de façon magnétique. Vous leur permettez de restés ancrés aux plans
les plus denses et donc cela les empêchent de monter en vibration et de se reconnecter à leur essence
véritable. Ils ont comme vous des difficultés à lâcher leur souffrance car c’est la seule chose qu’ils
connaissent.) ?
Comme dit précédemment c’est une question de volonté de reprendre sa liberté (le vouloir vraiment). Il
ne faut pas que le fait d’avoir une entité collée à soi soit un nouveau sujet de plainte, cela vous plongerait
dans un cercle vicieux dont vous ne pourriez sortir. Il vous faut donc affirmer votre autorité, quitte à vous
mettre en colère (ce qui est mieux que la peur) et décider fermement, avec conviction, que toute entité
extérieure à vous ne soit pas en lien avec vous d’une quelconque façon.
Pour faciliter cela je vous invite à visualiser le ou les liens éthériques reliés à votre plexus solaires
et à d’éventuelles entités (laissez faire votre imagination elle sait ce que vous devez visualiser),
puis à visualiser que vous couper ce ou ces liens et que vous les brûler.
Travailler l’ancrage/enracinement n’est jamais un luxe dans ce genre de cas. Visualisez donc de
grosses racines rouges partant de vos pieds et se reliant au centre de la Terre.
Vous pouvez de surcroît visualiser la lumière de la Source qui se déverse sur tous vos corps, telle
une douche qui nettoie tout sur son passage.
Vous pouvez demander aux entités de partir de votre domicile et/ou leur créer (par visualisation)
un tunnel de lumière relié à l’au-delà dans lequel ils pourront aller, comme on monte dans un
ascenseur (encore une fois faites vous confiance, la conviction est la clé de toute réalisation).
Faites attention aux périodes où vous êtes plus vulnérable émotionnellement, ces périodes, quoi
qu’on en dise sont propices aux squattages accidentels. Quand vos blessures sont à vif cela crée des
failles énergétiques dans votre enveloppe. Quant aux personnes qui pensent être immunisées
naturellement à ce genre de phénomènes je dirais attention…. Le déni est parfois très puissant quand on
veut se penser tout puissant. Si vous n’êtes pas équilibré d’un point de vue émotionnel, comme
n’importe qui, vous n’êtes pas à l’abri. Et ce que je vous dis pour les défunts vaut pour toute entité du
bas astral. Donc un peu d’humilité et surtout de l’honnêteté envers soi-même.
Nous sommes tous en chemin, ce chemin s’appelle la vie.
Lumineux week-end à vous <3
Source Aurore : https://auroresovilla.com/
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