METEO ENERGETIQUE – la vérité
de
votre
existence
multidimensionnelle peut être
un processus intense

S’éveiller, commencer à…. • «se remémorer» • …. la vérité de
votre existence multidimensionnelle peut être un processus
intense qui brise à peu près toutes les règles que vous avez
apprises sur la vie jusqu’à maintenant. Cela remet
sérieusement en question votre concept de ce qui est * normal
*.
Ce qui vous oblige à aller au-delà du linéaire et à envisager
ce que beaucoup d’autres considèrent probablement comme fou,
irrationnel ou même stupide.
Soudainement, vous devenez de plus en plus sensible. Aux
énergies, aux autres personnes, aux aliments, aux
environnements, au rayonnement électromagnétique, à la wifi et
surtout à ce que votre corps, votre Être et votre Âme vous

demandent.
Vous pouvez commencer à avoir des visions, à voir des entités,
des énergies, des couleurs. À avoir des symptômes physiques,
des douleurs, de l’anxiété, à vous sentir émotif. Vous pouvez
commencer à parler un langage qui semble incompréhensible ou
enfantin pour le mental rationnel, mais qui vous paraît si
naturel et familier.: • «Le Langage de Lumière» •: … Vous
pouvez commencer à vous souvenir de vos vies passées, à vous
sentir dans d’autres dimensions et planètes …
Vous commencez à recevoir une guidance claire et indéniable
sur la façon de changer votre vie. Et même si vous ne la
comprenez pas très bien ou si vous ne savez pas comment vous y
prendre, ça vous SEMBLE juste.
Vous commencez à vous REMÉMORER votre vérité, celle de votre
Union…: • «L’Union de tous vos aspects multidimensionnels,
passés, présents et futurs, féminins et masculins, ici et
maintenant» •: .. et que de PUISER dans cette Union est
l’ultime CO-CRÉATION. C’est une création en harmonie avec tout
ce que vous êtes et avez été. Avec tout ce qui est. Pour le
bien le plus élevé de tout ce qui est.
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