EST-CE QUE L’ASCENSION
PRODUIT RÉELLEMENT ?
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Par : Teri Wade
Vous pouvez en être certain… c’est une étape d’évolution pour
la Terre et tout ce qui se trouve dans l’Univers. Tout s’élève
à une dimension vibratoire supérieure lorsqu’on atteint une
certaine fréquence. (humains, animaux, minéraux, arbres, etc.)
Ce processus s’appelle l’Ascension et nous allons vers la 5ème
dimension.
Chacun d’entre nous en ce moment, que vous le sachiez
consciemment ou non, choisit de s’élever avec cette vibration
supérieure ou de rester dans cet état de conscience de la 3ème
dimension. Alors que nous nous élevons hors de ce monde en 3D,
nous découvrons que nous perdons la mémoire parce que lorsque
nous nous dirigeons vers la 5ème dimension, le « SAVOIR » est
la façon d’opérer. Ce qui veut dire… que votre mémoire est en
train de disparaître pour vous encourager à utiliser votre

intuition.
Perdre la mémoire est un événement positif qui s’applique à
tous les groupes d’âge. Ne doutez jamais de votre capacité à
savoir ce qui est bon pour vous, rien n’est plus fiable que
votre propre guidance intérieure. Rappelez-vous que le but de
l' »énergie négative » est de vous éloigner de la Source.
Pour que votre Ascension ait lieu, vous devez avoir accompli
ce que vous êtes venu faire sur Terre. Ce que vous devez
faire… libérez toute peur ! Lâchez toutes ces barrières,
croyances, critiques, jugements, pensées négatives, émotions
indésirables. Lâchez le contrôle ! Vous vous sentirez libre
comme jamais !
C’est alors que vous trouvez l’équilibre, les synchronicités
commenceront à apparaître partout pour vous montrer que vous
êtes sur la bonne voie. Vous commencerez à communiquer avec
les bonnes personnes au bon moment pour vous aider tout au
long de votre parcours. Pour avoir confiance en vous, vos
conseils intérieurs seront votre meilleure chance. Il suffit
d’en être conscients et de les écouter.
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