LES VRAIS LEADERS FERONT LEUR
APPARITION AVEC LE NOUVEAU
COMMENCEMENT

par Claire C.
Au fur et à mesure que notre conscience se modifie, on observe
un effet de ricochet qui s’étend dans le monde entier, et se
transforme à son tour en énergie.
D’autre part, le taux vibratoire change, envoyant des
fréquences très spécifiques au chemin universel de la
conscience. Ceux qui ont aussi changé de conscience, pourront
puiser dans les fréquences.
.

Au fur et à mesure que nos récepteurs s’accordent sur les
nouvelles fréquences, nous nous chargeons de faire quelque
chose ou de changer quelque chose de nouveau. Pratiquement
comme une graine qui reçoit de l’énergie pure, cela favorisera
une croissance plus rapide.
La conscience de l’unité est disponible pour tout le monde, il
suffit simplement de réduire le bruit dans notre monde 3D pour
y avoir un accès ininterrompu.
Avec autant d’événements mondiaux intéressants ou troublants
qui ont lieu dans la politique générale, nous commençons à
voir des signes de quelque chose de nouveau. Les événements
récents en Europe, où nous avons vu un Premier ministre LGBT
nommé en Serbie ( Premier ministre Ana Brnabic ) et malgré ses
tendances politiques le plus jeune dirigeant d’un parti
politique en Autriche.
D’autre part , les événements autour de l’Espagne et de la
Catalogne témoignent des luttes politiques qui ont lieu en
Europe. Ils sont tous nouveaux et représentent une demande de
changement et pourraient être acceptés dans le monde
d’aujourd’hui. La Grande-Bretagne qui décide de quitter
l’Union européenne est une autre indication de la remise en
question de la manière de gouverner actuelle .
Des millions de personnes sont désormais sur une voie de
transition majeure. Les nouveaux dirigeants ont enduré de
nombreux épisodes de pauvreté, de répression et d’autres
traumatismes. Ils ont été les âmes courageuses qui ont été
soumises à des tentatives de conditionnement. Leur
détermination et leur connaissance intérieure leur ont permis
de s’élever au-dessus de tout et d’éclairer leur conscience.
Ils ont désormais conscience de la conscience d’unité qui a
toujours été présente et sont maintenant prêts à ouvrir la
voie.
Ces nouveaux dirigeants sont ceux qui seront les pionniers

concernant les systèmes et les modes de vie alternatifs. Ils
partageront et enseigneront leur sagesse pour que d’autres
puissent aussi devenir des pionniers. Ils continueront à faire
briller leur lumière, à ouvrir la voie à une nouvelle façon de
faire les choses.
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l’horizon, car c’est totalement nouveau. Enfin, la technologie
nous a donné un avantage non négligeable cette fois. Celui qui
nous permet d’atteindre le reste du monde en très peu de
temps. Il n’y a plus besoin d’une lettre, d’un messager, ou
d’un parchemin. Aujourd’hui, il y a les médias sociaux.
Aujourd’hui, nous pouvons créer tous nos désirs et nos rêves
dans un système parallèle. Nous décidons de profiter des trous
qui restent pour pouvoir évoluer. Si une graine de plante
tombe, elle trouvera toujours la plus petite fissure dans la
terre et poussera. Nous faisons exactement la même chose en
tant que population. Nous ne pouvons plus inverser ce qui se
passe, c’est trop tard.
Ceux qui acceptent et accueillent le changement deviendront
tout simplement des pionniers. Il s’agit d’un tournant décisif
dans l’évolution de l’homme que nous accepterons de tout notre
cœur et de toute notre âme. Beaucoup de ces nouveaux
dirigeants vivent dans l’oubli de la tâche colossale qu’ils
ont entreprise.
En observant les vibrations les plus basses jouer leurs scènes
finales, le bruit deviendra plus fort. Il faut simplement
faire preuve de patience et garder de la place pour le nouveau
qui se profile à l’horizon, vous ressentirez une sensation
incroyable.
Nos futurs dirigeants agiront à partir d’un lieu d’amour, de
paix et d’harmonie, ainsi que de respect pour tout ce qui
existe.
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