AJNA KHAN ALIL – 30 juillet 2017
Effusion mariale et Portail du 8-8

Je suis AJNA KHAN ALIL et je viens vers vous pour vous informer dans un premier temps de la
possibilité, si vous en sentez l’appel, de bénéficier lors de la prochaine Effusion mariale du 17 août
d’un arrimage en le Hors-Temps, soutenu par le Féminin Sacré que manifeste la vibrance des
Mères Originelles de Sirius. Et qui peut ainsi, comme cela l’a été pour un certain nombre d’êtres,
vous soutenir dans les dernières liquidations karmiques liées aux histoires de ce monde, en cette
fin d’été, qu’en ce mois d’août vous êtes venus vivre.
Cela vous permettra de vivre le soutien, donc ancré dans ce Hors-Temps, pour laisser apparaître en
vous la portance d’un Retournement en ce Féminin Sacré plus profond.
Permettant ainsi la désactivation des mémoires de l’âme qui sont, en ces temps, pour vous les plus
délicates à retourner en l’Un, tant elles correspondent aux eaux mémorielles profondes cachées
depuis un certain temps à votre conscience. Et qui, dans leur remontée et leur réémergence,
viennent vous faite vivre certaines peurs, voire troubles ou traumatismes en surface dont vous
n’avez pas directement la reconnaissance précise mais qui viennent alors, si vous les nourrissez,
faire apparaître, en certaines projections, certaines situations entrant en résonance avec ces
anciennes blessures et traumatismes de l’âme.
Cet ancrage et arrimage en le Hors-Temps vient ainsi vous placer en un espace d’où alors cela peut
se vivre de façon plus légère, dirons-nous, permettant ainsi la liquidation expresse de ce qui peut
l’être pour vous, trouvant peu ou plus du tout d’interférence en cette remontée et dernières
remontées, dirons nous, concernant l’histoire et votre histoire sur ce monde.

Si vous souhaitez participer à l'Effusion mariale du 17 août, il vous suffit de vous inscrire
avant le 15 sur le site www.accordance.info via l’onglet « Effusions mariales ».
Veillez à préciser votre nom, votre prénom et votre date de naissance.

Pour ceux qui se sont inscrits à l’Effusion mariale du 17 juillet, sachez que vous avez soutenu, en
cette inscription, la Libération au sein de votre terreau familial et de vos proches – un processus
rejoignant celle du collectif mais qui se vit, comme vous pouvez le valider si vous regardez bien ce
qui se joue, dès à présent en cette terre-eau de votre monde, sur ce monde.

Nous espérons que vous trouvez en vous la portance de l’Amour que vous êtes, en ce Féminin
Sacré qui vous appelle, encore et toujours, à vous retourner davantage en ses bras et à accueillir
tout simplement ce qui remonte, ce qui se libère et ce qui retourne en l’Un sans ne vous accrocher
à plus rien de quoi que ce soit, sans plus rien vouloir maintenir, en vous abandonnant à l’inconnu
de ce que l’Amour vient révéler en votre Cœur et en le monde de chaque Un.
Un cycle s’achève littéralement en ce mois de juillet 2017, chevauchant l’entrée en matière du
nouveau cycle tant attendu.
Ce nouveau cycle se manifeste, pour beaucoup d’entre vous, dans l’évidence que les voiles se
lèvent sur la grande Histoire de votre être, en ce que vous redécouvrez, chacun à votre rythme,
d’où vous venez, qui vous Êtes et ce que vous êtes venu vivre sur ce monde.

Ainsi, ce nouveau cycle vient vous permettre également de bénéficier d’une dissolution du karma
galactique. Eh oui, karma galactique il y a aussi sur ce monde, en ce qui vous revient de droit de
libérer, car vous êtes venus aussi pour cela – pour un certain nombre d’entre vous en tous les cas.
Ainsi, entendez l’importance de la portance du Féminin Sacré qui, en son sein, vous permet de
traverser toutes les portes, tous les passages et tous les sas, libérant tous les mondes, toutes les
créations, toutes les histoires de toutes les existences que vous avez vécues jusqu’à présent.
Permettant ainsi que le compteur soit remis à zéro, en tout ou partie, au cœur de votre Cœur, et
que tout, en un Point et en un seul, retourne en l’Un et puisse ainsi vous libérer entièrement, sur
ce monde et en tous les mondes en même temps.
Cela n’est pas une mince affaire. Pour la grandeur de qui vous Êtes, bien entendu, cela est naturel
et il vous suffit de vous en rappeler et de vous laisser tout simplement couler en ces différents
passages, en cette source alors coulant de Source qui vous prend dans ses bras et vous ramène
directement là où vous vous êtes promis de revenir.

Il est important, pour tous et toutes, que vous entendiez bien qu’en l’appel des Mères, l’activation
mémorielle de la Source Mère en vous vient faire toute la différence, en ces différents passages et
ces Mémoires nouvelles qui vous reviennent de droit dès lors que vous vous ancrez profondément
en cette Terre Mère, en son Cœur en votre propre Cœur, en cette Mère intérieure, qui ne font
qu’un seul et même Cœur qui alors signe que vous ne risquez absolument rien en ces différents
passages et différents Retournements – en cette Sécurité intérieure qui se retrouve et qui permet
alors, pour vous, de tout lâcher de ce qui pourrait encore vous faire croire qu’une sécurité
extérieure est encore importante pour vous.
Tout est pris en charge par la Grâce, ne l’oubliez pas, ne l’oubliez plus et restez Tranquille. Laissez
vous œuvrer, laissez vous traverser et laissez se manifester tout simplement tous ces mouvements
dont vous êtes mû tout naturellement.
Nous reviendrons plus d’une fois soutenir ce qui vous revient à la mémoire.
Ne cherchez pas à vous rappeler. Laissez-vous vous rappeler à son bon souvenir, en cette Source
qui vous appelle de diverses façons, et alors en cette grande Écoute en ce grand lâcher-prise, en
ce grand Abandon alors ces nouvelles et joyeuses nouvelles réémergeront de votre Terre intérieure
tout naturellement – peut-être d’abord comme un songe, mais qui n’est rien des mensonges de ce
monde, mais bien la Vérité qui revient à votre mémoire.
Et qui peut sembler bien étrange, et pourtant vous vous reconnaîtrez à travers ces larmes qui
viennent signer la reconnaissance de la Vérité que votre Cœur émane alors et soutient, en cette
reconnaissance irréfutable qui revient à vous, et en vous, de ce que vous Êtes et de ce que vous
êtes venus retrouver sur ce monde de Vous-même.

Alors, chers Frères et Sœurs, recevez tout notre Amour et tout notre soutien, et que l’Alléluia
résonne en vos Cœurs en ces temps bénis que cette année ouvre en grand.
Alors que ce mois d’août lève les voiles sur ce qui doit l’être pour vous, et nous vous invitons à
prendre grand soin de la qualité de votre présence à votre propre Présence, et de cette Écoute
profonde en cet intime et en cette Terre Mère qui poursuit son appel, qui n’est autre que celui de
la Mère Divine à poursuivre, encore et encore, cette descente au sein de la manifestation
maintenant des Révélations du pan de votre Être galactique qu’il est temps de venir rappeler à
cette humanité.

Ceux qui sont prêts pour recevoir cela viennent à vivre, en cet été 2017, les prémices de ces
Mémoires galactiques, pour ceux qui font partie de cette vague-ci, sachant que tout va de plus en
plus vite et que les vagues d’éveil et de Réveil sur cette planète se succèdent en des temps de plus
en plus courts, qu’on ne peut plus compter en années maintenant mais en des temps donc très
très raccourcis, et cela est joyeux.
Alors tenez bon, en ce Souffle qui vous demande de se retrouver, pour pouvoir suivre la cadence
de l’intensité de la Danse de la Grâce sur ce monde qui vous prend au quotidien, à travers les
différents actes et actions à poser au sein de la matière et un nombre d’informations de diverses
formes que ce corps et votre être viennent à intégrer.
Alors ne vous précipitez en rien, laissez-vous porter en les précipices de l’Amour qui vient en vous,
en cette Voie directe, vous porter là où nous Sommes désormais.

Sachez également qu’il vous est possible de bénéficier d’une portance spécifique lors du passage
du Portail du 8 du 8 de cette année, sans que vous deviez vous inscrire de quelque façon que ce
soit.
Nous vous donnons Rendez-vous en l’intime, en vous abandonnant tout simplement comme pour
une Effusion mariale en position allongée, en ayant le temps de vous laisser emporter le temps
qu’il faudra. Ce Rendez-vous vous est donné, tous et toutes en cette humanité, à 18h30 heure
française.

Ce Rendez-vous du 8 août se vit donc à 18h30, heure française, en position allongée,
sans besoin d'inscription préalable.

Alors qu’en ces temps, ceux qui en sentent l’appel répondent à ces Rendez-vous donnés, en
l’évidence de leur Cœur de s’y joindre.

A tout jour en le Cœur de l’Un et de l’Une.
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