Une expérience très profonde que je souhaite partager, arrivée lors du
séminaire de la Transition de la Mort, mi Avril à Dijon que je facilitais.
À un certain moment durant le séminaire, nous « arrivons » au Pont aux
Fleurs. C'est la limite des dimensions qui sont liées à la Terre. Toute
conscience venant de la Terre et allant au-delà sort et par là même rentre
« à la maison » dans les dimensions « angéliques ».
Nous sommes donc là, et il est temps pour nous, les participants, le
facilitateur, de retourner dans la réalité physique, dans notre incarnation. À
ce moment là, Adamus fait une pause et propose aux participants de faire des
choix, des choix de ce qu'ils souhaitent dans leur vie maintenant, de nouveaux
potentiels. Là il y a aussi le choix de traverser le pont, de quitter cette
incarnation.....
A ce moment un participant décida de traverser, en toute conscience du choix
fait. Lors d'échanges plus tard il s’avérera que le participant, sans savoir ce
qu'il allait se passer, avait déjà fait le choix de sortir de cette vie.
Je l'ai senti dans les dernières minutes avant d'arriver au Pont aux Fleurs, et
mon ressenti de sa décision était totalement empli de paix et d'acceptation.
Ce qui veut dire que j'ai fini ce séminaire avec un de mes participants qui a
décidé de quitter cette réalité. Cela ne m'est jamais arrivé auparavant. De
plus je me suis retrouvé en dreamwalk avec lui, sans en avoir vraiment fait le
choix. J'ai compris alors que au « Pont aux Fleurs » une partie du participant
avait déjà traversé.
Cette personne est bien sûr revenue. Cette personne va très bien, elle est
rentrée chez elle et est très contente de ce qui vient de se passer.
Sentant que j'étais en connexion avec son énergie, j'ai alors demandé au
participant si nous devions commencer un dreamwalk, d'un nouvel ordre, mais
mon participant n'a pas choisi ce potentiel alors je me suis déconnecté
énergétiquement.
Quelle histoire, je ne suis pas sûr que cela ne soit pas une première. Cette
personne et moi sommes en contact et en tant qu'humains, je souhaite
« suivre » ce qui se présente.
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