Le 22 Novembre prochain va
être costaud en énergie !

Yawaeh : Elamah M’a fait parvenir un communiqué de « La
Gazette
» de Claire du 13 novembre 2018, dont Je Vous
retransmets le texte ci-dessous :

«

Un petit coucou pour signaler que ce 22 Novembre

prochain va être costaud en énergie ! En effet, sur une base
11 (22 = 2×11) donc un 11 à la puissance 4 pour cette journée,
un jeudi, veille de Pleine Lune ! Mais 22 + 11 = 33 comme je
l’ai déjà écrit précédemment, journée en adéquation totale
avec des énergies christiques, c’est à dire liées au Divin, à
la Lumière ou autre nomination selon nos croyances.
Comme le 11 novembre, nous allons vivre une journée forte et
puissante pour des connexions célestes. Pour autant, restons
ancrés !
Un jour 22, tout peut arriver, le pire comme le meilleur,
comme je le dis en cours de Numérologie ! 22 c’est aussi
basta, « rien à faire », ou encore cavaler, fuir, tout plaquer
ou tout envoyer balader, comme ça d’un coup, sur un coup de
tête ^^.
L’agressivité et les rapports de force sont déconseillés, le
11 est déjà bien assez costaud comme ça ! (puissance 4).
»…
Paùtaka chère Elamah pour ce communiqué et ainsi permettre à
Yosuel de s’exprimer sur cette journée-là.
Voici ce qu’en dit Yosuel …
Yosuel : Ce 22/11/2018 est en réalité l’exact moment où,
en Vous, Vous pouvez être Vous en Amour de Vous-mêmes, mais
surtout Vous laisser impulser pour ressentir une Emulsion qui
peut alors Vous révéler un peu plus ce que Vous êtes à même de
ressentir dans la Puissance de ce que Vous Êtes.
C’est une combinaison interdimensionnelle où tous les Maîtres
peuvent s’exprimer et impulser, d’une seule Tonalité, une
harmonique Vous permettant, en plus ce jour-là, d’être en
parfaite synergie avec votre propre Emulsion pour le reste à
venir.

Ce qui est dit par ce cher Être Claire est une réalité à ne
pas prendre comme une puissance extérieure, mais comme un
avènement dans votre propre Puissance alliant la concentration
des énergies Christiques, les Emulsions des Maîtres et le
ressenti de votre propre Emulsion en des paramètres au-delà de
cette 3D.
Et il fallait que cela soit précisé.
Et il en est ainsi.
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