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Je voudrais aujourd’hui vous parler de la décorporation et du voyage 
intérieur. 
 
Beaucoup d’entre vous l’ont maintenant intégré, la décorporation 
sous ses trois formes est un mouvement de déplacement de votre 
conscience. Ce mouvement peut être intérieur ou extérieur à votre 
corps physique. 
 
Ce voyage intérieur présente plusieurs intérêts : 
 
Tout d’abord, il est un bon outil pour revitaliser vos cellules et vos 
tissus corporels endommagés. Cette visite à l’intérieur de vos cellules 
corporelles porte le souffle de vie. Partout où vous passez en 
conscience dans votre incarnation, la vie se réinstalle naturellement, 
spontanément. 
  

Ensuite, vous pouvez visiter vos cellules malades ou dégénérescentes pour leur insuffler de l’Amour. 
 
Enfin, le dernier intérêt, peut-être, le principal est que ce voyage interne à l’échelle quantique, réside dans sa 
contribution à la conscience de l’unité dans vos corps mais aussi partout dans l’univers. 
 
Dans ta situation personnelle, nous sommes vraiment dans une situation de rééducation psychomoteur. Tu peux 
t’appuyer sur une petite contraction musculaire existante pour la transformer en conscience en influx nerveux puis en 
mouvement musculaire. Au fur et à mesure que vous réinstallez ce mouvement énergétique dans vos corps physiques 
abîmés, je vous invite à visualiser mon rayon vert et à l’installer dans les zones de votre corps concernées par le soin. À 
chaque petite contraction, vous pouvez alors ressentir le mouvement de la vie qui se réinstalle dans les zones de vos 
corps où elle était absente. En renouvelant régulièrement ce soin vous vous installez progressivement dans la souplesse 
puis dans la mobilité. 
 
Le massage du membre ou de la partie de votre corps physique sur laquelle vous travaillez, constitue un bon outil 
supplémentaire associé à ce soin. Je vous invite à porter un soin particulier à vos articulations qui sont à revitaliser en les 
mettant en mouvement grâce aux massages. 
 
Vous pouvez également associer l’utilisation de certaines huiles essentielles comme celle de Gaulthérie odorante, 
Kattafray et Romarin Camphre associées à une huile végétale. L’utilisation de ces huiles permet d’inscrire dans le temps 
ce soin énergétique particulier. 
 
Chers enfants de Gaïa, pour tous ceux et celles qui souffrent de paralysies voir d’hémiplégies, ce soin énergétique 
constitue un point de départ intéressant pour recouvrer votre mobilité. En le pratiquant régulièrement, vous vous 
apercevez que le mouvement génère le mouvement. Au fur et à mesure que vous visitez votre matière ainsi que les 
cellules qui la composent, le tonus musculaire se réinstalle, le mouvement corporel renaît. 
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Le mouvement est la vie. En visitant régulièrement l’intérieur de vos incarnations et en particulier vos cellules 
endommagées, vous pouvez constater aisément que ce voyage en conscience les nourrit et les revitalisent. Il est des 
états qui doivent évoluer. Les choses méritent d’être mises en mouvement. Peu importe où cela vous mènera, laissez-
vous simplement porter par le mouvement. 
 
Ce petit influx nerveux peut être transformé grâce à la concentration et au voyage intérieur en mouvement puis en 
souffle de vie. Au fur et à mesure des pratiques répétées quotidiennement, vous inscrivez à un niveau intracellulaire la 
dynamique de la vie. Votre corps physique devient un réceptacle, vos corps émotionnel et énergétiques en sont la 
source. La vie est un mouvement permanent, je vous invite à vous installer durablement dans ce mouvement. Chaque 
petit influx électromagnétique dans votre incarnation se nourrit et est porteur de ce mouvement vital. 
 
Ce soin basé sur le voyage intérieur et la revitalisation de vos tissus cellulaires peut être étayé par plusieurs outils 
comme les soins kinésithérapies, l’accupression, les soins Reiki, voire même les soins éthériques ou l’utilisation de 
symboles comme la fleur de vie… 
 
Pour sortir d’une paralyse et favoriser la régénérescence cellulaire je vous invite à pratiquer régulièrement ce soin de 
façon revitaliser quotidiennement le mouvement de la vie dans les zones de votre corps endormies. Le mouvement est 
source de vie dans vos incarnations. Ce mouvement peut être de différentes natures. Il peut être musculaire mais aussi 
lié aux influx nerveux qui circulent dans votre corps physique. Enfin, il peut être énergétique, il devient alors un 
mouvement constant entre les polarités Yin et Yang qui circulent en vous. 
 
Dans le chaudron alchimique, ce sont les températures hautes qui mélangent les particules atomiques pour déclencher 
leur sublimation. 
 
À l’échelle de vos corps physiques, c’est l’équilibre entre les muscles fléchisseurs et les muscles extenseurs qui autorise 
le mouvement. 
 
Pour vos corps émotionnels, la surprise constitue un joli levier pour passer d’un univers émotionnel négatif à des 
émotions plus positives. 
  
Concernant vos corps mental et causal, c’est en vous installant dans l’être que vous pouvez impulser le mouvement de la 
vie. 
 
En développant la présence, vous mettez en mouvement votre corps éthérique. 
 
Enfin, pour votre corps astral, c’est l’installation constante dans des hautes vibrations qui autorise le mouvement de ce 
corps. 
 
Chers enfants de Gaïa, vous devez bien intégrer que vous êtes des êtres multidimensionnels. 
 
Équilibre, température. Constance et être en présence dans des vibrations hautes, voilà la clé de votre réalisation. 
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