
Éléments de Vie
Une transmission de Iurikan

Si vous preniez une feuille pour y coucher votre arbre généalogique, vous vous rendriez vite compte
que plus vous prospectez,  plus le graphisme s’enrichit  et  se complexifie.  Une foule d'individus
inconnus pour la plupart le composent et vous êtes le résultat de cette gigantesque structure. Vous
êtes pourtant lié à ces étrangers, sans eux vous n’existeriez pas.

Imaginez  à  présent  toutes  les  sources  élémentaires  qui  composent  votre  environnement  et
auxquelles vous êtes rattaché : l’air que vous respirez, l’eau que vous buvez, le feu que vous utilisez
pour vous chauffez, la terre qui vous porte et donne vie à toutes ces bonnes choses dont vous vous
alimentez. Indiscutablement, nous sommes liés à ces éléments primordiaux.

Vous pouvez vivre sans électricité, sans pétrole, sans supermarchés, sans toutes ces marques que
vous portez mais elles vous paraissent aujourd’hui indispensables. Elles le sont car on ne vous laisse
pas le choix. Pourtant, vous avez le choix de suspendre cet état de dépendance pour vous relier
quelques minutes par jour à ce qui fait de votre vie une Existence.

Il vous suffit pour se faire de reprendre conscience de tout cela. Ne faites plus rien, ne soyez plus
une proie, séparez-vous de cette folie quotidienne en étant pleinement conscient de votre lien sacré
aux éléments fondamentaux. Plus vous prendrez conscience de ces liens extraordinaires et plus vous
pénétrerez les mystères de la Vie.

Vous êtes  cette  jeune feuille  sur  cet  arbre de  vie,  enraciné  dans  la  terre,  matrice  de toutes  les
créations. Inspirez profondément, ressentez les bienfaits de la lumière, écoutez le vent. Vous prenez
conscience de votre incarnation et des véritables mécanismes de la vie. Laissez-vous imprégner.
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Notre monde (le monde divin) a soif de votre complicité et de votre confiance. Pour vous protéger
des mauvaises énergies et présences  malfaisantes, rien de tel que votre lucidité et votre vigilance.
Ces deux qualités ne sont pas que  des mots, ce sont des forces à l’origine. Pour acquérir plus de
clairvoyance et la conserver, il ne suffit pas de prier, vous devez réellement agir sur vous. « Aide-toi
et le ciel t’aidera » est la devise. Vous ne pouvez pas disposer des forces divines si en vous-même
vous n’installez pas d'abord les dispositions adéquates, celles qui favoriseront votre protection et
guérison.

En entamant un véritable et sincère travail sur vous-même de remise en question et de reformulation
de  votre  vie,  nous  pouvons  initier  des  projections  d’images,  de  messages  sur  vous  qui  vous
guideront de manière efficace. Il se peut même que dans certains cas (les plus volontaires et les plus
sincères), nous en fassions bien plus.

Prenez garde aux notions religieuses ou morales qui vous paralysent et laissez-vous guider par votre
inspiration, votre âme (corps de guérison) va se manifester et vous apporter réconfort et force. Ne
négligez pas ce formidable potentiel que nous avons déjà grandement évoqué.

L’Homme porte en lui  la marque du cosmos. Le Tout universel et  infini vit  en lui,  il  est  donc
absolument capable de vivre cet instant sublime de reconnaissance de cette merveilleuse identité.
Ce sentiment doit d’abord se former avec conviction dans votre esprit,  vous devez d’abord être
convaincu que cette extraordinaire connexion est possible. 

Proposition d'exercice

Relâchez-vous,  ne  comptez  plus  les  minutes,  vos  occupations  peuvent  bien  attendre  quelques
instants. Il est important de se concentrer sur un « véhicule » sonore, un son que vous faites vibrer
dans votre gorge longuement. La concentration en ce son doit être parfaite, confiante et prolongée.
Les efforts que vous fournirez seront récompensés. Ce son monosyllabique simple induira un état
hypnotique serein qui vous permettra de prendre place dans votre corps. Toute votre attention est
placée sur ce son que vous étirez à souhait.  Dégustez-le, laissez-le pénétrer en vous. Vous n’aurez
rien à envier aux chants tibétains si vous y mettez votre cœur et votre patience. Il vous faut croire
que vous êtes aussi magique, aussi sacré que ces mythiques orientaux. Votre conviction et votre
force de volonté sauront vous faire don des mérites du ciel.

Faites-vous confiance. Inspirez-vous du matériel existant ou créez votre propre son. L’enthousiasme
vous guidera. L’enthousiasme n’est pas négligeable, c’est une force puissante car c’est votre être qui
sourit, qui jubile, votre être profond, secret.

L’attitude, la sincérité, elles seules comptent. Ne vous fiez qu’à cela. Le sentiment de ridicule et
d’impuissance sera vite évincé. Un jour vous aurez la surprise de sentir vivre soudainement cette
grandeur, cette paix absolue en vous, alors vous serez sur le bon chemin.
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