INVOCATION SUGGÉRÉE POUR LE
SOLSTICE DU 21 JUIN 2019

Bénédictions bien-aimées ~
Ce

passage

concerne

les

choix

les

plus

élevés

et l’alignement aux trajectoires de 2020. Article complet ici:
https://pressegalactique.com/2019/06/18/initiation-du-portailde-2020-la-liberte-et-le-nouveau/
Pendant ce Portail du Solstice! >>> Créez la Paix, Rayonnez
l’Amour et utilisez l’Invocation pour * ÊTRE * le Soi
Supérieur et servir dans ce Maintenant. <<<<
INVOCATION:
Nous invoquons les lignes de temps Premières Christiques pures
et organiques d’Ascension afin qu’elles
neutralisent et remplacent toutes les lignes de temps
inférieures et les distorsions, et qu’elles apportent

une expérience organique pure et vraie pour tous les cœurs qui
en ont le désir.
Nous faisons appel à la Lumière Photonique positive et au
plasma encodé par la Source afin qu’ils infusent les portails
stellaires cosmiques, Solaris, Gaïa, les règnes, les
élémentaux et l’Humanité bien-aimée, à travers toutes les
lignes de temps, les réalités parallèles visibles et
invisibles, afin de purifier et de Diviniser toutes les
créations au plus haut niveau autorisé par la Loi Cosmique.
Je m’ouvre en tant que conduit de la Source, l’Unique Créateur
Infini pur et vrai, pour répandre la Lumière Solaire-Diamant
de révélation, l‘Amour inconditionnel et la purification, à
travers tous ces règnes, dans l’intérêt le plus élevé de
tous ceux qui sont concernés.
Les règnes supérieurs au service le plus élevé de l’Ascension
organique s’unifient avec nous pour l’amplification et
l’accélération de la migration des réalités et ouvrent les
ponts cristallins afin d’expérimenter la Nouvelle Terre,
Maintenant.
Les Portails Sacrés de l’Ascension organique pure et vraie au
sein de Gaïa, L’Humanité, les règnes et les élémentaux, les
structures anciennes et les futures réalités de la Nouvelle
Terre s’ouvrent et diffusent le plasma Diamant-Solaire de
conscience Christique Cosmique, à travers tous ces règnes et
accordent la Paix, l’Amour et l’Ascension à tous les cœurs
ouverts.
J’ordonne cela en vertu de toutes les grâces et forces de
conscience de la Source pure. Qu’il en soit ainsi.
Dans L’Amour, la Lumière et le Service,
Sandra Walter – http://www.sandrawalter.com
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