extrait du livre de Manà Lipnick :

Chroniques de l’ascension
tome 2 Le Secret des Caraïbes
après le repas du soir, les roi Mages s’invitent à notre table.
Nous n’avons pourtant pas prévu de galette des rois !
Évidemment, Nicole a été contactée par ses guides, qui l’ont
informée des agapes en bas sur la terrasse de Lihom-Kû et sur
leurs conseils, elle arrive, elle aussi à l’heure du rendez-vous.
Ils sont eﬀectivement trois comme dans la légende.
Melchior et balthazar, de la 15e dimension, font partie des 24
Sages. Ils se présentent en tant qu’Êtres de Lumière. Gaspard se
manifeste plus discrètement, un peu en retrait, comme un garde à
l’arrière. apparemment, il semblerait plus spécialiste des domaines de l’ombre, œuvrant dans les 4e, 6e, 18e dimensions…
toutefois, ils forment bien un trio.
Les trois rois Mages nous proposent alors une initiation.
comme chaque soir après le coucher de Shanti, j’ai mis une
petite musique d’ambiance, allumé une bougie au centre de la
table, pour créer un espace de sérénité, un temps d’écoute pour
nous-mêmes et pour les Présences et chacun prend place pour
accueillir l’énergie de cette initiation…
Une fois revenus à la conscience, nous prenons plaisir à partager ce que nous avons intimement vécu, pendant que Lihom-Kû
reste en contact avec les rois Mages pour éclaircir les détails de
tout ce qui s’est déroulé.
Pour ses thérapies, Nicole a reçu de Melchior un coﬀre de
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corsaire rempli de joyaux qui l’aideront à devenir une experte
en lithothérapie. elle doit l’ouvrir en conscience pour utiliser ses
propriétés et un gardien se présentera pour protéger le coﬀre.
ces joyaux se connectent avec son hara, son soleil central, pour
ampliﬁer leurs eﬀets, leurs qualités. balthazar a oﬀert un collier
orné d’un symbole de protection. Gaspard a manipulé l’arrière de
la tête de Nicole pour activer la vision du passé, certainement
pour l’aider dans le domaine de la thérapie ; il lui reste à utiliser
cette nouvelle capacité pour vraiment en savoir plus.
Pour moi, qui suis plus dans le domaine de la prière, je suis
particulièrement réjouie de cet échange et des présents qui m’ont
été oﬀerts. en eﬀet, Gaspard a inscrit un symbole dans mon adN
pour dissiper et dissoudre les énergies négatives, aﬁn de protéger
toutes les prières qui seront énoncées, lorsque je saisirai un livre
sacré que Melchior a délicatement déposé dans mes mains. et
pour faire apparaître les prières inscrites dans ce livre sacré, je
devrai d’abord mettre une pincée de poudre magique contenue
dans une petite pochette brodée de ﬁls dorés, que balthazar a accrochée à ma ceinture.
enﬁn, Lihom-Kû a reçu une petite bourse de balthazar avec
une poudre pour se rendre invisible et camouﬂer son champ vital.
ainsi, son rayonnement ne sera plus perceptible, car il sera passé
dans une porte multidimensionnelle. Melchior a installé comme
un bandeau sur sa tête pour développer ses capacités médiumniques ce qui le ravit car il s’en ressentait grand besoin, son canal
de perception n’étant pas le plus développé. et Gaspard lui a fait
présent d’un pendentif qu’il a ﬁxé à son cou, représentant un symbole le reliant à l’énergie du serpent… reste à découvrir quel lien
les unit !
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