
PRÉPARATION POUR LA FÊTE DU WESAK 

S’intérioriser et au moment d’allumer le lampion, demandez aux maîtres de vous baigner de leurs
lumières et de leurs grâces. 
Visualiser une douce coulée de lumière blanche qui tombe sur vous. Cette douce douche de lumière
vient nourrir chacune de vos cellules.
La lumière peu à peu vient se condenser dans vos chakras. Chacun de vos centres énergétiques
rayonne comme la lumière d’une lampe de poche. 

Visualisez-vous au centre d’une tornade de lumière dorée. Cette tornade s’ancre profondément dans
la terre et s’élève très haut dans la source.

Voyer des rayons de lumière multicolore descendre de la source et s’entrelacer avec votre tornade
d’énergie dorée.

Voyez votre corps se charger des énergies dorées et multicolores.

En cette période haute en vibration, les exercices de préparation vous aident à maximiser l’intégration de
ces énergies de lumière. Rien de mieux que de passer cette période d’énergie puissante en conscience.
 
Je vous propose deux exercices à faire le mardi 5 mai et le mercredi 6 mai.
 
Ces exercices de visualisation peuvent se faire en 10 min le matin, par la suite se revoir dans le dernier
moment plusieurs fois dans la journée, ce qui prend quelques secondes.
 
Mardi 5 mai 2020
Mardi matin, allumez un lampion ou une bougie pour la célébration du Wesak. Si vous êtes en présence
du lampion, vous pouvez laisser la flamme allumée toute la journée. Si vous quittez la maison, vous
pouvez éteindre la flamme et visualiser qu'elle vous accompagne toute la journée.
 
Visualisation
     

 
Revoir cette dernière image quelques secondes, plusieurs fois dans la journée. 
Le soir venu, éteindre le lampion, qu’il soit en visualisation ou réel. Ce geste représente l’intériorisation, le
retour à la maison.
 
Mercredi 6 mai 2020
 
À faire le matin
     

     

     

Revoir votre corps rempli de ces énergies plusieurs fois dans la journée.
 
Jeudi le 7 mai fête du Wesak 
Soyez en communion avec la fête, soyez dans la gratitude.


