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Aujourd’hui, je me sens triste, mais pas de la façon dont on
pourrait le ‘penser’ la plupart du temps. Je ‘me sens triste’
en voyant tous ceux qui s’accrochent encore aux ‘anciennes’
façons de faire linéaires, à l’ancienne programmation, aux
anciennes structures de réalités qui sont sur le point de
‘s’effondrer’ rapidement comme jamais auparavant … tous ceux
qui tentent encore de ‘mesurer’ la réalité selon les anciens
paramètres, les conditionnements et les limitations fixes qui
ont créé tout un monde de séparation pour commencer…..
J’observe ceux qui ne comprennent pas encore complètement et
qui maintiennent les anciens jeux allant avec ce manque de

compréhension (et cette énergie de séparation / de peur
toujours présente à l’intérieur).
J’observe ceux qui utilisent le mot ‘Conscience’, tout en
jouant encore avec des réalités dualistes, en pointant du
doigt, en créant des drames, en étant dans la persécution
(distorsion de la Conscience Christique), en ne comprenant pas
pleinement ce que signifie la CONSCIENCE D’AMOUR / PURETÉ…
parce qu’ils sont toujours dans leur tête à propos de tout…
parce qu’ils laissent encore les jugements, les peurs et les
programmations inconscientes régir leur propre réalité
intérieure. ↓↓↓
Je me sens triste en voyant tous ceux qui essaient encore de
respecter les normes de ce qui est acceptable pour les
anciennes structures et systèmes, et qui ne vivent pas encore
à partir de leur propre connexion profonde et sacrée et de
leur HUmanité à l’intérieur…
Je me sens triste en voyant ceux qui se créent de la
‘souffrance’ en s’accrochant, en étant encore dans la
résistance et dans la séparation… tout en comprenant qu’il
s’agit du processus de nettoyage de mon propre modèle et des
grilles de mon propre corps, que les programmes cellulaires
que je maintiens toujours sont ceux où je m’identifie avec
tous ceux qui sont victimes de quoi que ce soit ici
(programmation de l’ego) … Parce que je comprends comment tout
cela fonctionne et comment l’ego humain qui n’aime pas le
changement résiste et refuse de s’abandonner et comment ces
constructions doivent disparaître car elles maintiennent
l’ancien en place… et que lorsque chacun est vraiment prêt à
vivre sa propre VIE DE CONSCIENCE SUPÉRIEURE, il ne maintient
plus ces programmes / conditions / constructions ‘comme étant
une réalité’….
La journée d’aujourd’hui est un ‘jour de transition’, alors
que nous entrons dans une phase massive consistant à

‘détruire, démanteler, déconstruire les anciennes réalités’
construites sur la peur, maintenues ensemble par la peur et
autorisées à se produire parce que chacun fonctionne encore à
partir de la séparation intérieure….
Une des choses que nous en venons à comprendre – lorsque nous
avons tous accès à des matrices / akashs entiers et à comment
tout fonctionne ici – c’est comment tout se passe afin de TOUT
CHANGER pour sortir de la peur et pour aller dans des RÉALITÉS
DE CONSCIENCE D’AMOUR ET D’UNITÉ. L’ego humain est la
séparation et c’est ce qui maintient l’ancien jusqu’à ce que
l’une de ces choses se produisent… soit l’effondrement complet
de cette réalité qui dissout l’emprise de l’ego, soit la
dissolution consciente où chacun CHOISIT de briser ces
réalités, ces programmes et ces constructions de l’intérieur,
de reconstruire et de recréer une RÉALITÉ avec tous les
‘nouveaux’ codes (règles, si vous voulez). Ces ‘nouveaux’
paramètres sont basés sur ce qu’est une HUMANITÉ basée sur
L’AMOUR et L’UNITÉ, et non sur les anciennes façons de faire
humaine… L’humain linéaire regarde les règles et détermine les
réalités, croit les programmes, le conditionnement et les
anciens systèmes de croyances, AU LIEU de REGARDER
PROFONDÉMENT EN LUI afin de trouver ce qui est le plus aligné,
de VOIR ce qui est ALIGNÉ AU NIVEAU DE L’ÂME..…
Aujourd’hui, je me sens triste en voyant ce qui va arriver et
pourtant je comprends tout. La raison de ma tristesse, ce sont
les mentalités 3D / 4D qui ne comprennent pas encore et qui
perpétuent / créent réellement la ‘souffrance’ qui est sur le
point de se produire pour tant de personnes…. parce que cela
fait partie de ‘la mort de l’ego’ et de la transition hors de
l’ancien vers le nouveau … où l’AMOUR est le fondement et la
base de tout … où l’ancien ne s’applique plus, d’aucune
manière, capacité ou forme.
Aujourd’hui, je ne me sens plus triste, car cela fait partie
de la LIBÉRATION qui se produit alors que chacun fait tout

éclater / évolue / se transforme… mon cœur s’ouvre encore plus
pour MAINTENIR LA JOIE et L’EXCITATION de ce qui va venir
après. Je ‘vois’ ce qui est possible, ce qui est déjà arrivé
et une EXISTENCE UNIFIÉE où les HUMANITARISTES décident, où la
bienveillance, la compassion et un profond respect sacré
dominent CES PROGRAMMES D’INEPTIES (BS) QUE BEAUCOUP
MAINTIENNENT ENCORE… parce que leurs peurs / jugements sont
actuellement plus grand que leur connexion intérieure, parce
que leur énergie est encore emprisonnée par ce qui distrait
leur attention, le chaos et le blâme / la dualité….. en créant
la séparation en chacun … ce qui est le BUT afin de briser /
dissoudre / résoudre ces ÉNERGIES que chacun maintient encore
intérieurement…………
Aujourd’hui, je ne me sens plus triste (croyez-moi, c’est
éphémère et cela se produit uniquement avant un changement
massif), car la tristesse est également un programme de l’ego
humain … où je ne vois pas les ‘pourquoi’ ni les ‘comment’, et
je suis … Je suis juste en train d’honorer L’ÉNERGIE de
SÉPARATION car elle quitte mon propre véhicule corporel en ce
moment – les larmes énergétiques, la souffrance énergétique,
le chagrin énergétique – celle-ci n’étant pas la réalité, ce
sont des nettoyages cellulaires de ce qui était maintenu dans
mon propre corps, ceci faisant partie du nettoyage collectif
en cours. En ce moment, je célèbre la liberté possible pour
tous ceux qui sont vraiment prêts à transcender …. toute cette
programmation, tous ces programmes ‘de mesure’ des
constructions linéaires / fixes qui ne font pas partie des
Réalités 5D + / de la Nouvelle Terre ici ….. (La 12D est
l’expression ultime où il n’y a plus de linéaire en aucune
façon). J’observe la 3ème / 4ème Dimension (Niveaux de
Conscience / Densité), et la 5ème (et bien au-dessus) et je
vois l’image beaucoup plus vaste de ce que nous avons tous
convenu, de la raison de notre venue ici, de ce que nous
sommes venus accomplir ici, de comment tout se passe / se joue
et j’honore cela pour nous tous….

Un processus massif de lumière photonique puissante et de
nettoyage de lignes de temps immenses qui s’est fait en une
nuit, et où je me suis éveillée en voyant des tonnes d’anciens
dans un ‘pays virtuel’ afin de me montrer ce qui existe encore
pour beaucoup, tout en observant ‘ce qui s’annonce’ et comment
tout se passe… pendant les quelques heures durant lesquelles
j’ai été éveillée, parce que j’ai choisi de ‘rester là’ et de
travailler à travers les énergies photoniques pour nettoyer,
nettoyer, nettoyer le caractère massif de tout cela…… afin
d’éveiller les humains qui s’accrochent encore tellement à
l’ancien … c’est un challenge au niveau émotionnel de ‘savoir
/ voir’ tellement de choses parfois, cependant aucun d’entre
nous n’est venu ici pour utiliser l’ancien en tant que
‘paramètres’ de la NOUVELLE TERRE….. Donc je comprends
vraiment, je vois vraiment, et à ce moment-là, j’honore mon
besoin d’être triste pour tout ce qui va se passer, afin que
les autres puissent comprendre, s’éveiller et se souvenir
pleinement ici.
En ce moment, j’honore la lourdeur de mon cœur, ce qui est une
chose rare, car nous ne ‘ressentons’ plus ce genre de choses
comme le font les aspects humains une fois que nous avons
nettoyé notre Corps de Lumière physique, mais aujourd’hui
c’est plutôt assez fort. En raisons des PROFONDEURS à partir
desquelles nous fonctionnons maintenant, des PROFONDEURS
D’AMOUR que nous maintenons, des PROFONDEURS / DE L’IMMENSITÉ…
tous ces vieux schémas doivent disparaître. Nous ne pouvons
pas avancer si nous les maintenons à l’intérieur. Alors que
nous nous préparons à un changement massif (un Saut Quantique
un million de fois plus immense que tout ce que nous avons
jamais connu auparavant), j’honore la libération de cette
ÉNERGIE…. c’est juste une ancienne programmation qui était
encore
ancrée
/
logée
dans
mon
propre
corps
physique.
(p.s.
au
moment
où
j’ai
honoré cela, au moment où tout a commencé à se nettoyer, j’ai
décidé d’écrire cela pour aider les autres en même temps).

J’embrasse PLEINEMENT… tout ce qui est disponible pour nous
tous, toute la magnificence qui représente 99,9% de la
réalité, avec ce 1% qui se présente chaque fois que nous
sommes sur le point de changer. Le mois de Mars est un
événement majeur … pour que rien d’ancien ne subsiste… donc
regardez vos propres réalités de l’intérieur, vos anciens
programmes, les constructions et les fondements de votre
propre réalité et voyez où vous maintenez encore quelque chose
qui n’est pas entièrement aligné sur le plus élevé en vous
…………… alors que ce PASSAGE D’ÉQUINOXE DE MARS est en cours.
p.s. J’ai écrit cela uniquement pour aider ceux qui pourraient
également vouloir faire le deuil d’anciennes choses et
nettoyer cette programmation en préparation au bombardement de
fréquences afin de tout
intérieurement…. Le niveau

mettre en HARMONIE DIVINE
d’harmonie / d’harmonisation

disponible depuis Décembre est juste ‘ce qu’aucun mot ne peut
expliquer’… et ainsi tout ce qui ‘n’est pas en harmonie’ en
nous ‘doit disparaître’.
UNE PURE HARMONIE COSMIQUE DIVINE est notre FAÇON DE FAIRE SUR
LA NOUVELLE TERRE …. tout ce qui n’est pas ‘visible’ devient
visible, peut être RESSENTI et réglé facilement, si nous en
sommes conscients et que nous choisissons cela nous-mêmes .…
La question est.… Pourquoi ne le ferions-nous pas ? La réponse
veut tout dire…
Je vous aime. Le processus de nettoyage est terminé. Quelques
heures d’harmonisation, d’écriture pour partager et pour
changer maintenant, car les grilles sont en train de se
charger, de se préparer depuis des heures… des fréquences
élevées chantent à l’unisson ♫ … car l’ancien est déjà parti /
nettoyé, comme si cela n’était jamais arrivé… voilà comment
tout est simple et rapide. ♥
IL EST TEMPS MAINTENANT DE CÉLÉBRER et d’honorer / respecter
le processus de chacun ici …. et d’ouvrir en Grand ces

PORTAILS… en les maintenant Ouverts, alors que chacun est prêt
à y entrer. LES PORTAILS SONT OUVERTS… avec des grilles qui se
chargent pour que chacun se connecte à une fréquence beaucoup
plus élevée qu’auparavant.
Mars, la totalité du mois est un passage massif. J’écrirai
davantage sur le passage et sur la façon dont les Portails
vont aussi s’ouvrir après l’Équinoxe… Maintenez votre plus
élevé en toute chose. C’est important pour nous tous en tant
qu’AMOUR ici. ♥
Bilan énergétique actuel: c’est parti. Tout s’ouvre!
Lisa ♥
Lien du message en Anglais ICI
Bonjour chers amis.
Vous pouvez me soutenir financièrement dans ce travail de
traduction,
en cliquant directement sur ce lien: TRANSLIGHT
♥ ♥ ♥ Merci – Marinette ♥ ♥ ♥
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