ÉVÉNEMENT COSMIQUE RARE

Ces mouvements cosmiques permettent souvent d’avoir de réelles
prises de consciences et des déclics importants et
constructifs pour notre vie, ainsi que de lâcher de vieux
reflexes destructeurs ou schémas répétitifs négatifs. Vivre
ces moments de façon positive et légère facilite beaucoup les
choses. Cela nous permet aussi d’apprendre à nous adapter aux
énergies planétaires qui sont de plus en plus élevées. Nous ne
pouvons pas savoir combien de temps un mouvement solaire va
durer, et chacun le ressent de façon (et de durée) différente,
alors autant attendre que ça passe, en faisant tout ce qui est
possible pour nous soutenir et nous sentir bien, en gardant le
sourire et le coeur joyeux ✨
~ Coralie

Phénomène cosmique rare
SpaceWeather, May 26th at approximately 22:00 UT
UNE ONDE DE CHOC INTERPLANÉTAIRE FRAPPE LA TERRE : Une onde
de choc interplanétaire mineure a frappé la Terre le 26 mai à
environ 22:00 UT. Cette perturbation semblable à celle des
MEC était inattendue. La densité du vent solaire autour de la
Terre a brusquement quadruplé, tandis que le champ magnétique
interplanétaire a doublé en intensité. De petites tempêtes
géomagnétiques sont possibles le 27 mai alors que notre
planète traverse le sillage de l’onde de choc.
– Traduit par la presse Galactique

Quelques sensations communes observées pendant les tempêtes
solaires sont :
Maux de tête dus à la pression
Sentiment d’être mal dans sa peau ou déséquilibré
Bouffées de chaleur, rougeurs
Étourdissements, nausées
Ballonnements, constipation ou diarrhée
Douleurs musculaires ou osseuses
Courbatures

Dérèglement du cycle féminin,
Fringales, grande soif
Épuisement
Bourdonnement d’oreilles
Difficulté de concentration
Confusion, esprit brumeux, oublis
Égarer temporairement des choses
Trous de mémoire
Troubles du sommeil
Palpitations
Anxiété, stress, irritabilité, tristesse
Nervosité, agacement, inquiétude, peur
Joie intense, euphorie, grande excitation-nerveuse
Se sentir submergé, impatience
Prise de conscience accrue, intuition développée, visions
accrues, flashes qui semblent surgir de nulle part…
Rêves intenses, cauchemars
Difficulté à s‘adapter au temps (le temps semble trop lent ou
trop rapide)
Remarquer les synchronicités, c’est-à-dire
nombres réapparaissent régulièrement..

que

certains

Prémonitions, rêves intenses ou cauchemars
Difficultés de communication
Appareils électroniques déréglés
La raison pour beaucoup de ces symptômes est que notre
vibration personnelle est sur une fréquence qui est beaucoup
plus basse que l’énergie solaire se déversant sur la terre.
Pour profiter du changement d’énergie et élever notre
vibration afin d’élever notre conscience et soulager tout
symptôme négatif, nous pouvons faire ce qui suit :
Boire beaucoup d’eau filtrée (pas d’eau du robinet).
Prendre des bains d’eau salée.
Méditer et rester conscient des pensées et des sentiments
récurrents.

Éviter la caféine et l’alcool.
Passer du temps dans la nature.
Consommer des aliments très vibrants, comme les fruits et les
légumes.
Se rappeler que tout dans l’univers est composé d’énergie et
que la pensée consciente et l’intention peuvent instantanément
modifier notre façon de penser et de sentir.
Respirer profondément, pardonner, libérer et lâcher-prise.
Pratiquer la bonté, la compassion, l’acceptation et
l’empathie.
Demeurer conscient des pensées et des sentiments récurrents.
Dans la mesure du possible, se déconnecter temporairement des
appareils informatiques et/ou téléphones et de tout ce qui
semble énergétiquement toxique ou vampirisant.
L’écoute

des

rythmes

binauraux

peut

vraiment

aider

à

équilibrer et nettoyer les champs d’énergie pendant les
tempêtes spatiales https://www.youtube.com/watch?v=UkM-FjfN6Mc
Les vents solaires produisent des aurores boréales, de sorte
qu’il y a de fortes chances qu’elles soient observés autour du
cercle polaire arctique vers le milieu ou la fin de la
semaine. On peut habituellement les voir une heure avant le
lever du soleil, ou environ une heure ou deux après le coucher
du soleil.
(Les tempêtes solaires sont connues pour causer des conditions
météorologiques terrestres extrêmes – vérifiez les prévisions
et les avertissements météorologiques.)
*Si vous éprouvez l’un ou l’autre des symptômes énumérés et
que vous avez des préoccupations d’ordre médical, veuillez
également demander l’avis d’un professionnel de la santé. Les
symptômes ci-dessus sont couramment observés pendant les
tempêtes géomagnétiques ; cependant, il peut y avoir d’autres
causes médicales et vous pouvez avoir besoin de consulter un
médecin.
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