METEO ENERGETIQUE

Il est tellement important de prendre davantage soin de nous
lorsque la mise à niveau est INTENSIFIÉE et que nous nous
sentons épuisés.
Parfois, nous devons simplement ARRÊTER et appliquer les
meilleures méthodes afin de nous reconstituer, cela peut être
plus de sommeil ou une connexion à la nature, etc.
Si nous ne nous sentons pas dans une forme excellente, nous
devons trouver des moyens de nous régénérer pendant ces
mutations considérables … et elles sont MASSIVES!
Nous ne sommes pas des MACHINES conçues pour fonctionner sans
arrêt!
Notre magnifique corps physique et tous les aspects de notre
Être peuvent avoir des difficultés s’ils sont mal gérés et
sous-évalués.
Nous passons au crible, filtrons et raffinons tout ce qui
rivalise ou tente d’empiéter sur notre véritable DESIGN DE
LUMIÈRE.
Nous sommes vraiment des expressions PERSONNALISÉES de la
divinité avec des spécifications qui nous sont UNIQUES. (Notre
propre Plan d’Origine).
La transformation se fait grâce à l’absorption de la Lumière
géométrisée par un processus de type alchimique.
En prenant bien soin de nous-mêmes, nous poursuivons notre
quête, ce qui permet d’amplifier avec plus de facilité la

Conscience extraordinaire et profondément fabuleuse de notre
SurÂme / Avatar.
Ces aspects ne sont jamais fatigués, c’est le corps physique
qui bénéficie du repos pendant qu’il se met à jour!
En tant qu’activateurs (d’origine stellaire) de la réalité
multidimensionnelle, nous sommes ici pour créer de nouvelles
infrastructures, alors que nous ancrons et mettons en place un
cadre Terrestre et Galactique équilibré et béni. Nous faisons
cela en maintenant la stabilité des fréquences!
Je ne saurais exagérer l’importance du don qui est de nous
souvenir de nos Origines Galactiques en tant qu’êtres de
lumière stellaire, car nous fonctionnons automatiquement en
tant que stations de diffusion électromagnétique émettant nos
propres signatures de fréquence. Chacun de nous le fait sans
exception!
Ensuite, les fréquences que nous maintenons à l’intérieur
contribuent et déterminent la manière dont nous ‘préparons le
terrain’ pour nos circonstances.
Nous sommes vraiment les GARDIENS d’une LUMIÈRE INCROYABLE!
Beaucoup d’AMOUR à tous,
Eirios Laverick
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