Une Question de Confiance…

Mooli semble avoir 16 ans et elle pourrait en avoir 10 ou 30, dans cette contrée où le temps
est sans emprise.

Réservée et semblant manquer de confance en elle lorsqu'elle était plus jeune, et
pourtant curieuse de toute exploration, ouverte et téméraire, elle s'est souvent sentie
comme la petite princesse du modeste village de Kiwumene où elle vit entourée de sa
famille, de ses amis, des autres membres du clan.

Elle aime ces moments où elle se sent souveraine, sûre d'elle, respectée, oeuvrant au

mieux de ce qu'elle peut et avec tout l'amour, la conscience et la présence dont elle se

sent capable dans l'instant ; à l'écoute, bienveillante et respectueuse des autres et
d'elle-même, de ses besoins et désirs les plus profonds, dans une pure authenticité et
une communication claire.

Pourtant, il lui arrive, trop régulièrement à son goût, de se sentir faire de son mieux et de

provoquer chez les membres de son entourage des réactions qui vont à l'inverse de ce
qu'elle souhaite créer. Créations qui engendrent une certaine perte de confance de ses

proches, surtout en ce qui concerne le domaine matériel où Mooli aime à se lancer,
expérimenter, et perçoit les choses d'un angle qui n'est forcément pas le même que son
frère, la voisine, ses amis, chacun ayant sa propre vision !

Ne comprenant pas les efets créés sur son entourage, surtout lorsqu'elle a mis tout son
coeur à l'ouvrage, Mooli se voit souvent en réaction, attristée par ces remarques et
cette vigilance accrue qu'elle sent provoquer à son égard.

Arrive le jour où Mooli pose l'intention de ne plus provoquer cette méfance et de
comprendre ce que viennent lui apprendre ces événements.

Elle sent profondément que ces répétitions sont là pour un bel enseignement dont elle
n'a pas encore totalement conscience.
Dès le jour suivant, un nouvel épisode se produit et Mooli décide d'explorer plus
profondément ce que le terme ''confance'' signife pour elle et revêt de si important.

Sa famille vient de nouveau de percevoir ce qu'elle est en train de faire comme une
action inadéquate, non porteuse du plus haut potentiel pour la communauté...

Un nouvel exemple de réduction de confance envers elle et la voilà dans tous ses
états !

Toutefois, aujourd'hui, elle s'autorise à plonger dans ces émotions qui la traversent, une

immersion en elle-même qu'elle reportait jusque là. C'est tellement fort pour elle,
tellement douloureux... elle pleure longuement, plongée dans une détresse démesurée
par rapport à l'événement du jour.

L' exploration peut commencer !!

Malgré sa détresse de l'instant, Mooli est confante, sûre que ce moment est riche et
qu'il va lui permettre de toucher quelque chose de profondément inscrit en elle, comme
une marque qui daterait de la nuit des temps…

Alors la jeune princesse, qui se sent si petite à ce moment-là, anéantie, réduite en
poussières, châtiée, se demande ce que signife pour elle ''un manque de confance'' ?

Rien qu'à ces mots, ses pleurs redoublent et ses yeux sont semblables à des fontaines
intarissables.

Elle prend conscience qu'elle s'est construite en amalgamant confance et amour !!Que
sans confance envers une personne, impossible pour elle d'avoir quelque intéraction
avec celle-ci.

Que sans la confance de ses proches, elle se sent mise hors du clan, bannie, rejetée,
jugée, châtiée, n'ayant plus de liberté d'agir, d'être... étoufée. Une réelle mise en exil

qui la plonge dans un désarroi, une solitude incommensurable et difcilement

surmontable. Bannie, anéantie, ne sachant plus où elle est, qui elle est, si elle même
peut se faire confance !

Et Là est la Clé : OU EN EST-ELLE DANS SA CONFIANCE EN ELLE ???

Si elle se créé la sensation d'un anéantissement si intense, n'est-ce pas qu'elle même

doute de ses propres capacités, de la justesse de ses actions et n'est pas complètement
ancrée dans ce qu'elle est, vit, créé??

OUIIII !! C'est probablement là que

se trouve

une

grande partie de cet

enseignement qu'elle est venue chercher !
COMMENT MOOLI PEUT-ELLE AUGMENTER SA CONFIANCE EN ELLE ET SON ANCRAGE

POUR NE PAS SE SENTIR RABAISSEE, MISE à L'ECART à LA MOINDRE PETITE
REMARQUE ?

Et d'où lui vient cette sensation d'anéantissement ?

Car dans son désarroi, Mooli a touché toute la soufrance de l'Humanité bannie au

cours des âges, de toutes ces personnes rejetées, isolées, rendues coupables de
trahison, mises en exil, tellement châtiées que se laissant souvent mourir après avoir
perdu toute notion d'elles-mêmes.

Et cette douleur que Mooli perçoit est sans âge ; elle ne peut la dater, que ce soit dans
cette vie, dans sa vie intra-utérine lorsque sa maman était enceinte d'elle, ou dans ses
vies précédentes… Cette douleur là est plus ancienne !!

Ouiii, dans cette vie-ci ou les précédentes, elle a connu des situations où elle s'est
provoquée une mise à l'écart, un jugement de sa famille, une non-confance, dans
laquelle elle se sent responsable et se dit qu' ''ils avaient raison'' !
Mais cette douleur est plus profonde...

Accueillant cet état de tristesse et de désarroi, cette sensation de châtiment, Mooli
s'interroge :

- Qu'est-ce que cette situation pourrait lui créer au pire du pire : coupure défnitive avec
son entourage, mise en exil, solitude exacerbée, mort dans l'isolement...?
- Quand a-t- elle senti cette profonde douleur pour la première fois ?

Cette sensation traverse espace et temps... Mooli la qualife alors d'INTER-GALACTIQUE

!!! Ce qui, à ses yeux, signife que la douleur vient de si loin, qu'elle dépasse le début de
son humanité !

Elle voyage maintenant dans une autre dimension où ce qu'on pourrait appeler son
''essence'' reçoit comme une injection, ou plutôt un implant, qui vient toucher chacune
de ses cellules, semblable à un ''gène de manque de confance'', et créant une sorte

d'asservissement ! Un gène que de nombreux humains semblent porter aujourd'hui
encore, laissant leur être en partie réduit de leur réelle souveraineté !

Où est alors passée Mooli, la Princesse de Kiwumene ?? Comment la
retrouver ??

Dans ce voyage inter-dimensionnel, Mooli reprend son pouvoir, accueille la situation et
pose une ferme intention pour ne plus reproduire une histoire semblable. Elle visualise
cette énergie qui l'approche avec l'implant et fait alors appelle à sa propre Conscience
Suprême, sa plus vaste Présence pour faire face !

A la fois pleine de gratitude pour tout ce que cet implant lui a permis d'expérimenter

jusqu'alors, Mooli est aujourd'hui consciente qu'elle n'en a plus besoin, que ce manque
de confance, ces réductions et mises à l'écart de son être ne sont plus adéquats pour
continuer son chemin dans sa plus grande vastitude. Elle émet alors l'intention d'en
être instantanément libérée, de rompre ce contrat qu'elle a accepté d' endosser et de
respecter durant tant d'années et de vies.

Elle utilise pour cela la formule ''Au nom de ma pleine Présence Souveraine, j'ordonne

que soit libéré...'', formule qu'elle a entendu exprimée par les anciens du village lors de
soins chamaniques. Elle est fère de pouvoir faire comme eux aujourd'hui. Puis elle

conclut par trois ''il en est ainsi'' suivi de trois ''merci'', rituel dont elle a également été
témoin au village et qu'elle se veut respecter au plus près pour honorer son clan pour
cette transmission, et son Être Suprême et l'Univers pour cette libération.
Et quelle Libération !!

Comment a-t-elle pû rester tant d'années avec ce ''programme'' ?

C'est que ce fonctionnement, connu, était somme toute confortable dans un certain

sens. Oui, elle reconnaît qu'elle a souvent repoussé ce moment où le nouveau prend
place, la mettant provisoirement dans un chaos, position inconfortable car laissant
place à l'inconnu !

Inconfortable et excitant à la fois car prometteur et fourvoyeur d'un nouveau potentiel,
de la découverte d'autres capacités de fonctionnement de son être, beaucoup plus
conscientisées !

Revenant à son corps, elle visualise aussitôt chacune de ses cellules se libérer de ce

joug et créer un nouvel espace où Mooli pose des intentions d'Amour, de Conscience,
d'Unité, de Bienveillance, de Communication fuide, précise, harmonieuse. Hummm !!
Elle se sent déjà respirer diféremment, pétiller d'une toute autre manière !!
Pourtant une part de tristesse est toujours présente !

Comment revenir vers sa famille, son clan, regagner leur confance ?
REGAGNER LEUR CONFIANCE !!?? Est-ce bien la question adéquate ?

Mooli prend alors conscience que c'est réellement la confance en Elle, la rayonnance

de Son amour, de Sa bienveillance, de Sa conscience dans la présence à chaque instant
qu'elle a besoin d'ancrer plus profondément en elle-même.

Que confante, consciente, responsable et sûre de ses actions, elle rayonnera ces
énergies qui l'assureront d'une pleine confance en elle-même, et attireront ainsi la
pleine confance de son entourage !
Cela semble si SIMPLE !!

Elle demande alors à la toute petite flle en elle ce dont elle a besoin pour se sentir
confante, en sécurité. La Mooli d'aujourd'hui écoute attentivement la réponse et ofre

immédiatement à sa petite Mooli ce qu'elle lui a demandé : un regard doux et
bienveillant, un sourire, qu'elle la prenne dans ses bras et la fasse virevolter. Peu à peu,
la petite Mooli change de visage, retrouve des couleurs, respire plus profondément et
sereinement, se détend. Elle est bientôt souriante, pleine d'une joie transmissible !
Et notre grande Mooli retrouve peu à peu sa Princesse, sa Souveraineté !

Sa confance et son amour pour elle-même croient seconde après seconde.
Elle se sent grandie, puissante, stable, sûre, rayonnante !

Elle dit à la petite Mooli qu'elle va maintenant la quitter et retourner à sa vie, mais
qu'elle sera toujours là si besoin. La petite Mooli lui donne la vision d'une image que la

grande Mooli actuelle saura reconnaître comme un appel de la petite en elle, et qui la
mettra alors dans une écoute et une attention particulières.

Ceci étant, la Princesse de Kiwumene se sent prête à retourner vers sa famille, à

recevoir d'éventuelles autres remarques qu'elle ne prendra plus comme des
banissements, car confante que ce qu'elle réalise est juste, authentique pour elle…
Confante et consciente que si elle n'est pas admise telle qu'elle est, peu importe…

Le plus important est qu'elle se respecte, qu'elle s'assure pour elle-même que chacun
de ses actes est fait avec le plus de conscience possible, de présence, d'amour.

Elle pose également l'intention que si une action dépasse ses capacités et
connaissances, elle se montrera sufsamment humble et en confance pour demander
de l'aide.

Et par-dessus tout, elle se sent pleine d'un Amour grandissant, pleine de
compréhension pour les peurs que ses actions à elle peuvent provoquer chez son

entourage : une peur de perte, de destruction, d'acte sans conscience, sans
considération, sans amour !!

Tous les enjeux des diférences de perceptions et de l'importance d'une
communication claire !!

Dans les événements précédents où Mooli a perdu une part de confance de ses
proches, elle voit plus clairement maintenant que là où elle œuvre avec tout l'amour et

l'attention dont elle se sent capable, les membres de son entourage peuvent parfois y
voir un acte dégradant, coupé d'amour, chacun ayant ses propres perceptions !!

Par exemple, lorsque Mooli va chercher de l'eau à la source pour toute la famille. Les
alentours de la source sont magnifquement feuris à chaque saison, et Mooli est

toujours heureuse de cueillir quelques unes de ces feurs pour colorer la maison ! Pour
que celles-ci restent fraiches pendant le trajet du retour, et ayant connaissance que
toutes ces feurs sont comestibles, et que selon elle, elles ne peuvent que donner un
peu de leurs propriétés médicinales à l'eau et la parfumer, Mooli les posent
délicatement au-dessus de la jarre de manière à ce qu'elles puissent puiser un peu

d'eau. Puis elle s'en retourne alors toute joyeuse ! Une joie qui sera vite éteinte par la
réaction de la plupart de ses proches qui voit ces feurs au-dessus de l'eau si pure de la
source comme une souillure, un risque d'épidémie supplémentaire, l'eau étant

régulièrement, dans cette contrée, facteur de maladies diverses et parfois graves. Ils
reprochent alors à Mooli son manque de conscience, son insouciance concernant le
bien-être de la communauté… tout le contraire de ce que Mooli pensait créer !!

Voilà ce qu'aujourd'hui Mooli se sent embrasser, comprendre à un autre niveau.

Le retour de la Princesse à la case !

Lorsque Mooli rouvre les yeux, la nuit est déjà tombée... sa famille, bien qu'habituée à

ses escapades solitaires, s'est peut-être inquiétée de sa disparition subite dans un
geste de colère et de désarroi.

Les yeux encore rougis par tant de larmes, l'oreille droite remplie de toute l'eau qui a

coulé le long de sa joue, Mooli se redresse, secoue chacune de ses articulations,
retrouve l'usage de son corps un peu sonné par un voyage si profond.

Apaisée, elle sourit joyeusement, consciente que ce qui vient de se passer est un
moment clé pour elle, que le ''travail'' va se poursuivre quelques jours, qu'il lui sera

nécessaire d'être encore vigilante pour rester confante, souveraine, et le plus possible
en conscience dans chacune de ses actions, présente au moment et oeuvrant avec
amour et bienveillance, envers elle-même en premier lieu.

Mooli la princesse de Kiwumene, ''guerrière'' de lumière, rentre chez elle d'un pas sûr et

se sent déjà rayonner, prête à inspirer son entourage par toute cette radiance, cette
conscience, cette unité !

MERCI MOOLI, BON RETOUR ET BEAU CHEMIN A TOI !
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