HÉ, VOUS TOUS LES GALACTIQUES
!…

Message de Alexandra Meador
Hé, vous tous, « Amazing Galactarians » !
Si vous vous sentez un peu à l’écart, ne vous sentez pas seul.
Cela a été une énorme transition la semaine dernière ! Vous
pouvez remarquer des symptômes physiques tels que mal de
gorge, maux de tête/migraine, épuisement extrême, maux
d’estomac, nausées, drainage des sinus, congestion, et
beaucoup plus. Vous remarquerez peut-être aussi qu’il y a des
jours où vous pouvez à peine vous lever du lit à cause de la
léthargie et de la dépression, et il y a une bonne raison à
cela. La plupart feront passer ce travail de transformation
pour de la grippe.
Une autre chose que vous remarquerez peut-être, c’est que vous
vous sentez comme un grand huit émotionnel, ou ce que

j’appellerais un yoyo émotionnel. Et c’est parce que vous
entrez à nouveau dans une fréquence plus élevée, qui accélère
avec des « pauses » plus courtes suivies d’énormes vagues.
Ceci force tous les corps éthériques ainsi que les systèmes
physiques de votre corps à s’acclimater à la nouvelle
vibration et beaucoup pourraient se sentir comme s’ils étaient
dans une « crise de guérison ». Le Créateur de tout ce qui
était et sera, est vraiment en train de faire bouger les
choses pour assurer notre retour à la maison. Tout cela grâce
à l’AMOUR !
Votre corps mental est constamment en état d’alerte à cause
des changements importants qui se produisent et l’inconfort
que cela apporte à vos programmes identitaires de base. Cela
vous rappelle le nombre incalculable de scénarios de » fin du
monde » que vous avez vécus, mais malheureusement, et c’est
typique, vous avez perdu la vie dans tous ces processus.
Il

y

a

beaucoup

de

programmes

liés

à

la

peur

qui

s’intensifient en ce moment, alors soyez gentils avec vousmême et avec les autres. Ce sont des programmes tellement
ANCIENS que vous n’avez souvent pas beaucoup de contrôle sur
eux puisque vous n’avez jamais été capable de les
« atteindre ». Ils remontent à des éons alors que c’était le
début du Jeu.
N’oubliez pas ce que le Premier Créateur nous rappelle
constamment : La fin est le début et le début est la fin.
En ce moment, une partie de ce que nous vivons comme
inconforts est due à des choses que le Créateur continue de
retirer du jeu. Et comme il continue à enlever de plus en plus
d’éléments néfastes de cette réalité, votre corps vit
littéralement une expérience de pertes. Il n’a cependant que
les meilleures intentions pour vous préparer à ce qui est sur
le point d’arriver ! N’oubliez pas que Lui et votre équipe de
lignées stellaires vous aiment profondément, malgré votre

histoire et vos ombres.
Soyez donc gentil avec vous-même et n’oubliez pas que les
animaux traversent une « perturbation » similaire de leur
fonctionnement normal. Soyez patients avec eux et comprenez
que nous nous préparons tous pour le moment important que nous
attendons depuis des lustres.
Rappelez-vous qu’il y a trois chemins disponibles; l’un est à
la fosse qui est pour tous ceux qui voulaient annihiler les
enfants et les créations de la Source et qui n’ont pas une
once de remords dans leur cœur. Ensuite, il y a ceux qui vont
prendre un chemin latéral vers la gauche (ou la porte ouest)
et rester dans le drame, mais pas dans le jeu. Ce sont ceux
qui préfèrent rester dans le combat, résister à la vérité et
qui ne sont pas encore prêts pour le saut ! Et puis il y a les
autres, qui travaillent tous à divers titres pour se préparer
à la grande fête ! C’est le chemin de droite (ou la porte
est).
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