NOUS
EMBRASSONS
RÉALISATION DU SOI DIVIN
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Incarnation II : Conduit de Créateur & Règnes de la Nouvelle
Terre
Bénédictions Tribu de Lumière bien-aimée ~
Nous embrassons maintenant la Réalisation du Soi Divin
comme étant notre statut de Montreur de Chemin.
L’incarnation est la capacité d’expérimenter la reconnexion à
la Pure conscience de la Source dans l’expérience plus dense
d’un corps physique. Ce qui ancre l’amour inconditionnel et
une
expérience
dimensionnelle
supérieure
dans
ces règnes inférieurs. En faisant l’expérience de notre
Soi Multidimensionnel dans l’illusion de la dualité, nous
transformons toute la structure des réalités inférieures et
nous ouvrons les Portails pou de nouvelles expériences dans
toutes les densités et dimensions.
Une Vision de Gaïa sur le Règne de la Nouvelle Terre

Permettez-moi de faire une pause afin de partager un message
que j’ai reçu pendant le Portail d’Équinoxe à propos de la
Nouvelle Terre. Avec tant de fermetures, d’achèvements et
de déclin des lignes de temps qui se produisent, avec
l’ancienne plate-forme qui disparaît et la nouvelle qui est
à peine stabilisée, nous avons nettoyé les histoires au niveau
Galactique ainsi que nos lignes de temps planétaires.
Pendant un moment particulièrement intense sur la montagne,
j’ai demandé combien d’anciennes histoires devaient être
abandonnées afin de pouvoir expérimenter le règne de la
Nouvelle Terre, que beaucoup ont vu dans des visions et des
expériences parallèles / futures. Je ne m’attendais pas à
entendre Gaïa elle-même, mais elle a été très claire. Sa
réponse a été instantanée et directe:
Les règnes que nous avons créés sont faits de pure conscience.
Le règne de la Nouvelle Terre permet aux créations de se
manifester et de se dissoudre avec la même facilité. Il n’y a
pas de dualité, pas d’akashique à nettoyer ou à maintenir, pas
de karma. Nous l’avons conçu pour ne contenir aucune histoire.
C’est un tout nouveau règne qui continue d’évoluer et de se
développer à mesure que se déroule l’Ascension Universelle.
Avec ce message est venu le téléchargement de ce qu’est cette
création.
Les
créations
surgissent
du
Point
Zéro et disparaissent – non manifestées – tout aussi
facilement. Rien ne *colle* ou ne provoque une disharmonie
– et si c’est le cas, c’est libéré sans crainte de
représailles.
Le ressentir, c’est ressentir l’Amour Divin Inconditionnel en
action; le règne purifié que nous ancrons dans notre cœur dès
maintenant (d’où la félicité, la paix et la perte de gravité /
les sensations sans temps que nous expérimentons).
Les messages précédents ont mentionné que nous sommes formés
pour cela pendant cette phase de changements énergétiques et

d’effondrement du temps. Les créations commencent, se
dissolvent, nous passons à autre chose, nous devons apprendre
à être dans le Point Zéro sans attachement. Beaucoup d’entre
nous ne se souviennent pas des petits (grands) détails
quotidiens. Nous pardonnons, oublions… nous ne portons pas le
poids du passé.
Surtout avec le dernier influx d’activation de l’ADN et la
réunification à la Source. Tout est Maintenant,
neutre, Divin, l’Amour Inconditionnel. Même les choses
qui peuvent sembler bonnes ou mauvaises pour le Soi linéaire
inférieur.
Je vois à quel point certaines définitions de la Nouvelle
Terre ont été limitées, car elles sont stagnantes, figées, ce
qui n’est pas la dynamique de la Nouvelle Terre. Ce règne
– qui existe déjà – évolue continuellement, en s’adaptant à la
réécriture Universelle, aux réécritures Galactiques et, bien
sûr, à l’événement Solaire qui modifie nos relations avec le
SOLEIL / planétaires.
Nous savons désormais que ce qui se passe ici avec notre
Ascension est en train de devenir*profitez pleinement des
bénéfices de celle-ci* pour de nombreux règnes, car nous
sommes interconnectés. Parce que c’est NOUS et la Source.
Parce que, comme l’a dit Gaïa, c’est le règne que NOUS avons
créé.
Elle
se
réfère
à
nous
tous
en
que Créateurs Universels du projet d’Ascension.

tant

En tant que Maîtres de notre propre histoire et du
développement collectif d’Ascension, il s’agit d’une phase de
réécriture puissante pour la Tribu de Lumière. Plus nous
devenons des conduits de ce nouveau règne de pure conscience
dans cet état ancré du Maintenant, plus nous pouvons co-créer
des moments de changement de conscience pour tous les
intéressés.
Incarnation: Devenir le Conduit d’un Portail Stellaire

Le
catalyseur
de
la
révélation
Divine
est une Lumière Photonique Pure et Positive, qui est une
conscience vivante. Cette Pure Lumière vivante active
l’incarnation de notre Véritable Soi au sein de notre
cœur. Nous réalisons notre Univers intérieur, notre centre du
cœur devient notre Grand SOLEIL Central. Une représentation
fractalisée du multivers, dans la forme. Brillant.
Notre conversation au fil des ans a inclus de
nombreux Portails et Déclencheurs Cosmiques. L’expérience
de la Source-en-tant-que-Soi devient une expérience puissante
et active au sein de la tribu à Haute-Vibration. Nous
fusionnons désormais dans une interaction constante avec
les courants cosmiques de Lumière qui arrivent du SOLEIL
et des portails stellaires, à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur – unification interne et externe.
Cette réalisation en elle-même est magnifique, car elle
démontre l’expérience de Gardien de Portail – la
connaissance, le ressenti de la conscience de notre connexion
interdimensionnelle via la conscience solaire. Les
liens solaires entre les SOLEILS, les portails stellaires et
le Portail Solaire Cosmique Christique dans le centre
du cœur deviennent évidents.
En ancrant cette réalisation et cette pure lumière dans le
collectif, nous diffusons ces activations, expériences et
prises de conscience grâce à la grille du cœur HUmain, ce qui
agit en tant que grille de portail collective pour tous les
cœurs ascendants qui le désirent.
Ces pures fréquences diamant-cristalline-photonique sont là
pour rester. Absorbez-les, laissez la félicité réécrire votre
conscience.
Stabilité et Équilibre
Les Montreurs de Chemin ancrent la nouvelle expérience en tant
que premiers incarnateurs. C’est un acte de service, car il

aide à la stabilité. C’est pourquoi JE SUIS en train
de créer actuellement un cours Wayshower Empowerment – le
changement de nos compétences et de nos services est proche.
L’expansion dans nos propres champs reflète l’expansion
de Gaïa; elles sont réciproques. Les élémentaux sont
facilement influencés par le champ émotionnel collectif, tout
comme nos frères et sœurs.
Plus rien ne sera pareil, ni ne sera ressenti de la même
façon sur cette planète à mesure que l’Ascension se déroule.
Laissez-la changer, ouvrir, rediriger, nettoyer si nécessaire.
Rappelez-vous le message de Gaïa de 2012: *Ne pleure pas sur
mon cercueil, c’est une naissance, pas un enterrement*.
Soutenez ce processus global comme le ferait une sagefemme apaisante. Tenter de freiner une naissance est dangereux
pour la Mère et l’Enfant. La même chose s’applique à votre
propre voyage; résister au changement devient très
inconfortable.
Les angoisses peuvent être soulagées en maintenant un
conteneur clair, paisible, reconnaissant et aimant afin que la
lumière supérieure et l’expérience d’Ascension puissent
s’intégrer. Respirez. Soyez l’équilibre. Lorsque les énergies
d’activation atteignent le physique, faites tout pour élever
votre vibration et prenez soin de vous. Les mécanismes de
survie (de vibration inférieure) n’aident pas le corps
physique, mental, émotionnel ou spirituel à se stabiliser. De
plus, ils nous retiennent en arrière en tant que collectif.
Les événements déclencheurs dépendent de nous; pensez global,
agissez local. Chacun fait la différence, et plus votre
lumière devient puissante, plus vous avez de l’influence.
La
phase
d’Incarnation
démontre
notre
fondation
d’Amour Inconditionnel et notre Service Divin. Nous réclamons
notre héritage spirituel et acquérons la perspective cosmique
d’Amour, de Foi et d’Engagement.
Changements pour le Dernier Trimestre de 2018

L’Équinoxe et la Pleine Lune ont apporté simultanément
des fins et des commencements. Cette année a comporté de
nombreux points de basculement collectifs pour le
déclin des lignes de temps, les choix unifiés et les
trajectoires supérieures.
Le plus significatif pour le dernier trimestre:
– Passage à une trajectoire collective supérieure (fin Mai)
– Repositionnement organique de Solaris (fin Juillet)
– Suppression des implants de lignes de temps inorganiques et
de leur source (Juillet)
– Ouverture des Portes d’Infinité (purification des Portails,
fin Août)
– Dissolution des lignes de temps inorganiques qui ancraient
les programmes en boucle,
l’akashique. (Équinoxe)

le

karma,

le

contrôle

de

– Migration de tous les cœurs disposés vers les lignes de
temps Premières organiques d’Ascension. (Septembre). En cours.
Effets Notables sur notre Ascension:
– Accès libre au Soi Multidimensionnel alors que le cœur
Diamant-Cristallin-Solaire se purifie. La colonne d’Ascension
s’illumine, se renforce, s’unifie à travers les couches
dimensionnelles et les réalités parallèles.
– Activation du *pont arc-en-ciel* cristallin dans l’ADN.
– Recâblage du cerveau, des champs énergétiques et du corps
pour s’adapter à des influx plus élevés et plus forts de
lumière photonique chargée positivement. Le corps peut
s’adapter pour être un meilleur conduit, si vous l’aidez.
– Une nouvelle phase de contact co-créatif avec nos familles
stellaires et les versions supérieures / futures du soi (soi
multidimensionnel)
– Expérimentation de la Source en tant que Soi comme étant une
expérience intégrée constante. Intuitions profondes, paix et
bonheur.
– Migration des réalités en accélération. Plus de révélations,

plus de nettoyages, une disposition accrue de la capacité
d’unifier pour neutraliser / dissoudre les créations erronées
et les distorsions.
En attendant, prenez soin de ce corps, Bien-aimés. Ce sont des
influx de lumière forts et essentiels. Ancrage, hydratation,
méditation et mouvement – en particulier pour ceux qui font
l’expérience du recâblage du cerveau. Ce ne sont pas que des
maux de tête et des bourdonnements dans la tête, cela affecte
tout le système. Détoxifiez, bougez, allez au SOLEIL,
sur la Terre et dans l’eau et faites souvent circuler la
nouvelle lumière. Méditez pour calmer votre corps et
votre mental et aidez la glande pinéale à s’adapter au
prochain niveau de vision.
Plus dans la
l’Incarnation.

Troisième Partie de cette série sur
Que cette phase de notre Ascension est

fascinante. Nous traversons ces Portails ensemble, Bien-aimés.
Montrons à l’HUmanité ce qui est possible avec l’Ascension!
Restez pur, vrai et bienveillant.
Dans l’Amour, la Lumière et le Service,
Sandra
Message d’origine en Anglais ICI
Chers amis, en apportant votre soutien financier à ce travail
de traduction, nous participons tous ensemble à cet échange
d’énergie de mon cœur au vôtre.
Vous pouvez le faire en allant sur la page d’accueil du BLOG
DE TRANSLIGHT
♥ ♥ ♥ Merci – Marinette ♥ ♥ ♥
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