INCARNATION TERRESTRE DES
ÊTRES SOLAIRES – un Maître
Solaire
répond
à
mes
interrogations

Transmis par Kalaxia Hura
Chères âmes et amis lecteur soyez les bienvenus dans l’onde
des Maîtres solaires.
Cher Kalaxia Hura, les Maîtres solaires ici présents
remarquent la bienveillance de ton onde et te proposent une
explication plus fournie et plus détaillée de la capacité des
êtres solaires à s’incarner sur terre. Ils le font par
l’intermédiaire du Maître Solaire, délégué pour accompagner la
source qui prend racine sur terre, dans vos cœurs et vos âmes
reliés à cette expansion divine et ascensionnelle.

Les premiers êtres solaires sont déjà incarnés parmi vous.
L’amour qui est au centre de notre organisme va se développer
sur terre avec une grande force.
Nous allons vous inonder de notre énergie et ainsi percevoir
ce qui doit changer, s’équilibrer et s’orienter vers
l’ascension : ceci est notre principal objectif.
Nous avons en effet une vibration supérieure à celle des êtres
terrestres car notre taux vibratoire est celui d’êtres de la
cinquième dimension. Nous nous élèverons sur terre dans cette
configuration par le biais d’une structure moléculaire
différente de la vôtre.
Mes frères solaires sont capables d’illuminer vos âmes en vous
rejoignant la nuit ou le jour si vous êtes dans des approches
telles que la méditation avancée, le channeling, la vision
inspirée. Ils vont vous éclairer par des actions précises et
ponctuelles. Leur mission sera d’élever la terre dans une
composition lumineuse entraînant dans cette action leurs
frères atlantes intra-terrestres.
Si vous élevez suffisamment votre conscience et votre taux
vibratoire vous les verrez, les comprendrez, les aimerez. Ils
ont gardé leur pouvoir de la cinquième dimension et peuvent
prendre contact avec vous car votre terre est entrée dans ce
cycle ascensionnel.
Sachez-le la vibration de la terre a augmenté.
Cette élévation nous la retrouvons partout.
En effet cette période actuelle n’est nullement comparable à
une autre. Dans chaque pays des êtres humains sont chargés de
cette évolution terrestre. Ils ont un passé, une histoire, un
vécu avec l’énergie solaire et sont les éclaireurs de ce
peuple qui arrive. Eux n’ont pas gardé ces pouvoirs divins de
la cinquième dimension mais ils les retrouvent petit à petit
grâce à un cheminement quotidien et bénéficient également de
l’élévation vibratoire de la terre à travers ce cycle
ascensionnel.
Chères âmes cet instant avec vous est précieux.
Dans le cœur de chacun vit une étincelle divine en lien direct
avec son origine galactique et son Créateur. Cette étincelle

va devenir une flamme dans les décennies qui viennent. Vous
allez comprendre comment elle va être animée et boostée dans
sa forme compassionnelle, dans l’amour de son Créateur et de
la Mère-Terre. Cet amour qui l’anime rend cette flamme encore
plus belle.
Je vous propose cette méditation pour vous connecter à cette
lumière solaire.
Vous mes frères solaires qui nous attendez, je vous aime et
vous ouvre mon cœur, mon âme. Ma recherche de vie terrestre
s’épanouit dans ce renouveau.
Je découvre la paix intérieure, la paix du cœur et de l’âme
réunis. Je retrouve mon instinct lumineux celui qui fait de
moi un homme heureux, une femme heureuse. Je vois tout ce qui
m’est offert et à offrir.
Je vous bénis pour m’avoir permis de retrouver l’essentiel : à
travers ça, je découvre l’essence fusionnelle de mon âme.
Je me formerai à cette source avec grâce et joie.
Je m’impliquerai dans une élévation quotidienne de mon taux
vibratoire et de ma conscience.
Je rendrai grâce à cette forme d’accompagnement qui s’installe
sur terre et dont nous avons tous besoin.
Cette lumière sera mienne, cette lumière sera vôtre. Nous
formerons tous ensemble cette ressource bénie qui éclairera
l’univers à travers une Mère-Terre prête à vivre cette
expansion vibratoire ascensionnelle.
Je vous aime et je prends racine dans vos cœurs. Élevez cette
demande, maintenez-là en place dans votre cœur et dans votre
âme.
Gardez intact votre perception, votre ressenti. Votre volonté
suffira à nous aider et à transmettre cet amour à chacun
d’entre vous.
Nous garantirons une paix durable pour tous ceux qui nous
rejoindrons dans cette phase active et lumineuse.
Gardez espoir : nous sommes déjà là et préparons votre avenir,
le nôtre et celui de ceux qui seront après vous.
Croyez en cette volonté divine de s’afficher au grand jour et
d’établir en vous le déclic nécessaire pour vivre pleinement

ces moments bénis, ces moments ascensionnels.
Nous sommes la paix, la lumière, la source pour vos âmes et
vos cœurs.
Vous aurez la liberté de nous rejoindre dans cet espace béni :
l’ascension de la terre et de tous ses habitants
Maître Solaire, délégué pour accompagner la source qui prend
racine sur terre dans vos cœurs et vos âmes reliés à cette
expansion divine et ascensionnelle.<
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SE FAIRE CONNAÎTRE
La Presse Galactique est heureuse de rendre son réseau
disponible à tous ceux et celles qui désirent faire connaître
leurs aptitudes, leurs dons, leurs réalisations et leurs
projets. Le nouveau monde n’est pas quelque chose qui doit
venir un jour; le nouveau monde c’est nous qui nous exprimons
à travers notre vraie nature, en toute simplicité et
authenticité. Voilà enfin une tribune libre pour nous
propulser et mettre en action aujourd’hui le service que nous
sommes venu rendre sur cette planète.
Pas besoin d’avoir un titre, une maîtrise ou d’être habile en
écriture, on va vous aider avec ça, le plus important est
d’être authentique et vrai dans ce que vous désirez faire
connaître.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME SE FAIRE
CONNAÎTRE
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