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LA RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE 

 

 

Pour se manifester, l’énergie de régénération doit  libérer vos fausses croyances, vos perceptions 

erronées de la réalité ainsi que vos mémoires de vies passées qui se sont répétées dans cette vie 

et ont laissé des empreintes cellulaires dans vos corps. Ces empreintes cellulaires  ne sont pas 

permanentes mais demandent une bonne dose de foi, de détermination et de discipline pour 

relever  le défi de vous guérir à tous les niveaux de votre être. 

Mes amis bonjour   

J’aimerais répondre à certaines des questions que vous avez posées un peu plus tôt. 

Pour se manifester, l’énergie de régénération doit  libérer vos fausses croyances, vos perceptions 

erronées de la réalité ainsi que vos mémoires de vies passées qui se sont répétées dans cette vie 

et ont laissé des empreintes cellulaires dans vos corps. Ces empreintes cellulaires  ne sont pas 

permanentes mais demandent une bonne dose de foi, de détermination et de discipline pour 

relever  le défi de vous guérir à tous les niveaux de votre être. Car avant de descendre dans le 

corps, la guérison se fait d’abord au niveau de l’esprit par un travail assidu sur vos croyances et 

vos pensées, puis au niveau du cœur dans votre capacité de vous aimer et d’aimer les autres dans 

l’acceptation de ce que la vie vous offre.   

Avez-vous suffisamment de foi et d’amour pour vous guérir? Ou y a-t-il des failles dans votre foi et  

votre amour  pour vos cellules et vos organes? C’est une question importante à considérer si vous 

désirez vous engager sur cette voie de la guérison de l’âme, de l’esprit, du cœur et du corps.  Il y a 

aussi un autre aspect à prendre en considération qui est  le chemin de vie choisi par votre âme.  

L’âme naît avec un choix de vie qu’elle a fait dans les mondes de la vie après la vie terrestre.  

Dans ces mondes elle a choisi son chemin mais pas tous les obstacles ni toutes les réussites qui 

vont se présenter pour l’amener à se réaliser. Il y a comme une ligne de conduite qui peut être 

suivie ou non parce que l’âme a toujours le libre arbitre, le choix de sa destinée. Elle peut choisir  

de rester sur ce plan ou le quitter en sachant que si elle n’a pas terminé l’expérience il lui faudra 

revenir pour apprendre ce qu’elle n’a pas compris. 

Et même  si votre âme a choisi de guérir et que votre esprit ne met plus d’obstacle à sa réalisation 

dans cette vie ne croyez pas que l’expérience sera toujours facile car vous devez aussi 

comprendre que votre cerveau contient  encore les mémoires de survivance de vos ancêtres et 

réagit automatiquement face au danger. Encore aujourd’hui, malgré des millions d’années 

d’évolution l’humain continue d’avoir peur des autres. La peur est le plus grand mal de  votre 

humanité. C’est elle qui est la source de la souffrance et de tous les conflits sur votre planète.  
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La plupart du temps ces programmes de peurs,  inscrits dans votre cerveau,  agissent à votre insu 

en donnant des ordres à vos cellules de réagir à certaines situations.  Et il est important à ce 

moment-ci de votre démarche que vous compreniez que ces programmes ne sont pas toujours 

adéquats car ils ont été récupérés par l’ego qui désire vous protéger contre les autres et contre les 

évènements difficiles de la vie. Cependant comme l’ego personnalité terrestre est centré sur lui-

même et sur ses propres peurs, il manque bien souvent de discernement et laisse passer 

beaucoup d’énergies négatives dans vos corps.  Cette guérison dont nous vous parlons est une 

transformation en profondeur de vos perceptions qui ne peut se faire sans l’amour.  L’amour de  

l’âme qui vit l’expérience et aime ce que la vie lui propose sans résister, l’amour de l’esprit qui 

utilise le discernement dans ses choix et accueille l’amour du cœur qui pardonne à ceux  qui l’ont 

offensé.  

Pour arriver à régénérer vos cellules, il vous faudra travailler à plusieurs niveaux à la fois et 

apprendre à dénouer les programmes mentaux qui maintiennent la peur et la souffrance dans vos 

mémoires et la maladie dans vos cellules. Ces programmes mentaux ne sont pas faciles à détecter 

car ils sont pour la plupart  inconscients. Seulement une petite  partie de vos mémoires est 

consciente alors que la majorité de vos mémoires sont encore vivantes dans l’inconscient affectif.  

Pour les détecter il vous  faudra être  conscient de vos pensées à chaque instant.  Cela vous 

demandera une grande vigilance vis-à-vis les pensées automatiques qui  tenteront de contrecarrer 

votre intention de guérison. Pour déloger la mémoire, il vous faudra aller au fond de la peur et du 

doute manifesté par ces pensées automatiques.  

Pour l’instant, le moyen le plus simple de reprogrammer votre esprit est d’ajouter de nouvelles 

informations sensorielles dans votre  système nerveux central. Vos pensées et vos sens  créent 

des informations perceptuelles qui envoient des messages à votre système nerveux  qui à son tour 

active une réponse dans votre corps. Bien souvent les informations reçues par le système nerveux  

sont teintés de vos peurs ce qui amène des réponses corporelles inadéquates. Comme première 

étape nous désirons vous amener à prendre conscience du pouvoir de l’intention qui sous tend vos 

actions. Bien des fois nous vous avons répété que vous êtes les créateurs de votre propre réalité. 

Et bien des fois aussi nous vous avons entendu dire intérieurement que malgré tous vos efforts 

vous ne recevez pas ce que vous demandez. 

 La raison en est simple : Sans vous en rendre compte votre conscient et votre inconscient 

émettent un double message. Par exemple : Consciemment vous émettez l’intention de guérir 

votre mal d’estomac alors qu’inconsciemment une pensée se présente aussitôt qui dit : Ça ne 

fonctionnera pas. A votre insu, ce doute vient de saboter votre intention positive. Comme nous 

vous l’avons mentionné dans un autre atelier les expériences négatives laissent une marque plus 

importante sur le cerveau reptilien de la survivance que les expériences positives.  Vous devez 

prendre conscience que le pouvoir des mémoires enfouies dans votre inconscient est bien plus 

grand que vous ne croyez. Alors prenez le temps d’être à l’écoute des pensées automatiques de 

doute, d’insécurité, d’impuissance, de peur de ne pas réussir ou de vous tromper. Observez 

comment ces pensées sont biaisées par de fausses croyances comme : Je ne le mérite pas. Je 
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suis né pour un petit pain.  N’est-il pas  temps de vous rendre compte que plusieurs de vos 

pensées et de vos croyances sont en opposition avec vos désirs?   

Ce que nous vous proposons est un travail de prise de conscience de vos pensées dans  chaque 

instant présent.  Très vite vous vous apercevrez  que vous avez beaucoup plus de pensées 

automatiques que vous ne pouvez vous imaginer en ce moment. C’est en prenant conscience de 

leur existence et de leur teneur que vous réussirez à vous en libérer. Mais ce n’est pas parce que 

vous le ferez une fois, vingt fois, trente fois que vous serez nécessairement guéri. Plus la 

profondeur de la blessure et du dommage causé à votre corps physique matériel est grand plus il 

sera difficile de réparer mais pas impossible. Cependant, il arrive parfois que l’âme  choisi de  

terminer son expérience terrestre car elle a compris la leçon qu’elle était venue apprendre et est 

prête à quitter le véhicule physique matériel.  

Si vous désirez vous faciliter la tâche, nous vous proposons de faire de façon régulière les soins 

que nous vous avons enseignés. En équilibrant vos chakras vous permettez à l’énergie cosmique 

de circuler dans tout votre corps à travers les nadis et d’apporter un message de guérison à toutes 

vos cellules. Le soin d’union des polarités (donné lors de l’atelier Éveil de la conscience cosmique) 

est bien approprié pour cette étape car il favorisera l’éveil de la glande pinéale. Lorsque cette 

glande reprend son pouvoir de guérison de l’esprit et du corps, vous pouvez réaliser ce que vous 

appelez des miracles. Son éveil crée un remaniement vibratoire dans vos cellules, installe  une  

nouvelle vibration dans vos champs auriculaires ainsi que dans l’espace entre chacune de vos 

cellules qui se mettra à vibrer avec une lumière nouvelle qui donnera aux cellules une impulsion de 

guérison. 

Ces nouvelles façons de guérir sont l’avenir de l’humanité. Il y a encore bien peu de temps 

personne ne croyait aux champs magnétiques du corps physique. On riait des magnétiseurs et des 

personnes qui voyaient l’aura en disant qu’ils étaient des charlatans. Maintenant vous avez des 

machines qui lisent ces mêmes champs magnétiques et sont capables de détecter les maladies.  

Et très bientôt, vos hôpitaux posséderont des machines qui évalueront les champs d’énergie 

subtile des corps et permettront à des médecins spécialisés dans ces appareils  de découvrir la 

maladie avant qu’elle ne touche le champ éthérique et le champ physique matériel du corps.  

Beaucoup de nouvelles technologies et de grandes découvertes au niveau de la génétique sont à 

venir.   

Mais pourquoi attendre plus longtemps pour commencer la régénération cellulaire? Pourquoi ne 

pas commencer dès maintenant à ralentir la progression du vieillissement dans vos cellules?  Je 

vois que mes questions suscitent de l’intérêt et que vous êtes intéressée à savoir comment y 

arriver. C’est à la fois simple et difficile à réaliser. Le secret est dans la conscience de l’instant 

présent. Lorsque vous êtes capable de rester dans un instant de paix intérieure, de joie de ce qui 

est, d’amour de la vie en vous et autour de vous, vous  gardez vos énergies pour l’essentiel. 

Comme vous ne perdez plus  vos énergies en peurs inutiles vous pouvez les utiliser pour la 

guérison de vos cellules.  Et ce processus  se fait  tout naturellement sans même que vous  ne 

vous en rendiez compte. Pour trouver cette paix qui guéri le cœur et  l’esprit il vous faudra être à 
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l’écoute de ces pensées automatiques de peur de manquer, d’insécurité, d’impuissance, de colère, 

de doute, de découragement.  

Voilà qui vous aidera à comprendre comment dès maintenant vous pouvez  mettre  foi et amour 

dans vos intentions de reprogrammer ces mémoires ancestrales d’instinct de survivance et de peur 

de l’autre. C’est ainsi que petit à petit vous arriverez à maitriser  cet état  de présence à Soi, à  la 

Vie,  à Tout ce qui est. Vous avez fait la démarche avec nous, vous avez été de fidèles participants 

et je crois qu’en dedans de vous  cette foi existe.  Bien des vies vous avez désirez atteindre ce 

point de conscience où vous reprenez votre pouvoir personnel et  maîtrisez les énergies subtiles 

de guérison de l’âme, de l’esprit, du cœur et du corps. Ne croyez pas mesdames que vos rides 

disparaitront et que vous retrouverez la jeunesse de vos trente ans. Cependant  vous serez en 

santé, pleine de vitalité, de joie de vivre et capable d’apporter votre témoignage à ceux qui 

souffrent. Vous serez un exemple vivant.  

Dans le futur nous écrirons un livre sur ce sujet. Il est déjà en plan  dans les énergies de notre 

canal. Vous serez aussi appelé à participer à cette expérience en prouvant qu’il est possible de  

guérir vos mémoires cellulaires et d’accéder à un état de présence à soi dans la joie, la vitalité, 

l’abondance et la santé.  Un pas après l’autre nous vous amenons à la Présence Je suis afin que 

vous soyez des piliers de lumière, créateurs et créatrices de ce monde d’amour à venir. Nous 

comptons sur vous afin que vous vous mettiez en action dès maintenant.   

Voilà qui conclut cette journée et nous espérons que vous retournerez chez vous confiants que 

vous  réussirez.  Aujourd’hui vous avez reçus des enseignements qui vous aideront à persévérer 

malgré les opportunités de croissance qui se présenteront encore sur votre route. La guérison est 

un défi à la noirceur de la matérialité. La  transformation cellulaire créera le corps physique spirituel 

qui est une lumière éblouissante dans le cœur d’énergie de la vie Une et Multiple. Que ma paix  et 

ma foi vous accompagne et  vous aide à persévérer malgré les obstacles. Je serai là dans les 

moments difficiles pour vous supporter et vous rappeler la promesse faite à  votre âme de vous 

accompagner sur le chemin du retour à Soi. 

 

Message donné par le maître ascensionné Sérapis Bey lors d’une journée atelier de la 

Présence je suis animé par Louise Racette et Mariette Robidas. Nous pouvez envoyer ce 

message à vos amis en respectant son intégralité et en mentionnant sa provenance. 
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