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À propos de la méditation "Nettoyer le Collectif" - 
"Cleaning the Collective"

Inelia Benz 

Au niveau vibratoire, “nettoyer le collectif” signifie libérer et réintégrer les forces négatives.  
Examinons ici notre perception de ce que signifie « nettoyer ».

Lors de la première diffusion de la méditation, plusieurs participants étaient disposés à aller de 
l’avant parce qu’il s’agissait de purger, et en pensant qu’ils repousseraient ou rejetteraient les 
vibrations de bas niveaux. Puis quand est arrivé le moment de les accepter et de leur permettre 
d’exister, sans jugement, et de servir de canal de transmission de lumière et d’amour, il y a eu une 
énorme résistance, mais que la plupart des participants ont dépassée afin de pouvoir poursuivre 
l’exercice.

Alors que nous transformons notre façon de nous "protéger", comme c’était le cas, et que nous 
allons vers le nouveau paradigme, les programmes et les concepts changent. À présent, on ne 
repousse plus ; on ne se bat plus, ni ne tentons de résoudre ou de comprendre ceci et cela ; ces 
façons de faire ont une vibration basse et négative. Lorsque nous nettoyons notre entourage et 
notre collectif, nous dénouons, libérons et réintégrons ces énergies et ces entités en 
Nous (et elles le sont déjà de toute façon). Mais nous vivons aussi l’état d’une expérience unique, 
en vivant la vie séparé l’un de l’autre. Comment ces entités, constituées de basses fréquences 
vibratoires, ressentent-elles l’effet de cette méditation ? Leur sensation est d’être brûlées vif. Il n’y 
a là, rien d’agréable ; et c’est pour cela que je dis que c’est le travail du Solaire Féminin. L’amour 
et la  lumière sont comme le feu pour ceux qui sont constitués de Peur et d’’Ombre. Cela les brûle.

Dans le nouveau paradigme, il n’y a pas de place pour les êtres dont la forme actuelle est 
constituée de basses fréquences vibratoires. C’est pourquoi nous leur offrons de les libérer de leur 
forme actuelle et de les réintégrer en Nous. Mais cela signifie également que s’ils refusent, ils sont 
alors « rejetés du paradis ». Non parce que nous les rejetons mais parce que le taux vibratoire 
devient de plus en plus élevé dans notre collectif ; ils ne peuvent pas le supporter ici. Cela est trop 
souffrant pour eux. De plus, le nouveau paradigme requiert un niveau de conscience pour lequel 

http://centregalactique.blogspot.ca/2012/03/propos-de-la-meditation-nettoyer-le.html
http://centregalactique.blogspot.ca/2012/03/propos-de-la-meditation-nettoyer-le.html
http://3.bp.blogspot.com/-IlZIDSQj_98/T2iiNsLsTQI/AAAAAAAAMfc/8BNa08LS0TM/s1600/reunir.jpg


ils ne sont pas prêts.

En anglais, j’utilise le mot « nettoyer » parce que c’est comme lorsque l’on purge le corps 
physique, on fait un jeûne de nourriture solide tout en ingérant des éléments nutritifs à haute 
teneur vibratoire.  Pendant la méditation, nous offrons un choix à ces « entités solides », celui de 
devenir à haute « teneur vibratoire » et d’être « ingérées dans le collectif ». Nous leur donnons une 
alternative, un choix, une expérience de ce qu’est la Lumière. Elles ont aussi le libre arbitre de 
partir, si elles refusent de faire parti de notre planète. D’une façon ou d’une autre, la densité 
vibratoire qui les constituait, n’est plus des nôtres.

En effet, le résultat final est que nous amenons le taux moyen vibratoire du collectif à un niveau 
plus élevé d'où l'expression "Élévation Vibratoire Collective". - Inelia

Note: Voilà pourquoi nous proposons une série de méditations planétaires télévisuelles auxquelles vous  
pouvez prendre part. LA PROCHAINE MÉDITATION PLANÉTAIRE TÉLÉVISUELLE AURA LIEU CE 
MERCREDI 21 MARS 2012 (20h30 Paris - 15h30 - Québec)Cliquez ICI pour en être informé 
régulièrement. ou visitez http://centre.lapressegalactique.com- La Presse Galactique
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