MÉTÉO ÉNERGÉTIQUE – Ce que
nous
avons
expérimenté
intérieurement
va
se
manifester extérieurement

TOUS LES CHANGEMENTS ET TRANSFORMATIONS QUE NOUS AVONS
EXPÉRIMENTÉS INTÉRIEUREMENT VONT SOUDAINEMENT COMMENCER À SE
MANIFESTER EXTÉRIEUREMENT….
Nous nous éveillons à la lumière d’un nouveau jour et d’une
nouvelle ère. Les énergies entrantes nous donnent l’assurance
que notre vie est en fait divinement guidée. Notre voyage

intérieur s’achève lentement à mesure que nos forces
intérieures commencent à se déplacer vers notre monde
extérieur. Tous les changements et transformations que nous
avons expérimentés intérieurement vont soudainement commencer
à se manifester extérieurement.
Tout ce qui n’est pas aligné avec votre âme est porté à votre
attention pour être changé et/ou transformé. Les différentes
situations et challenges qui se présentent vous offrent
l’opportunité de réévaluer l’orientation de votre vie, de
revoir vos choix et de changer votre réalité. Rester dans le
présent est ce qui vous permettra de vous aligner sur ce
processus. Il est essentiel de suivre le courant et de faire
confiance à votre intuition. La clarté viendra, mais être
patient et s’abandonner sont nécessaires.
…
SUIVEZ LES CHEMINS INTÉRIEURS DE VOTRE CŒUR ET OUVREZ LA PORTE
DE VOTRE ÂME…
Plus nous nous éveillons et guérissons, plus notre chemin et
notre but sacré sont illuminés. Le plan divin de notre vie
commence à se mettre en place lorsque nous guérissons et
libérons les anciens schémas et programmes de notre âme. Cela
devient tangible si nous acceptons la transformation profonde
qui nous est offerte actuellement. C’est cette transformation
qui ancre l’aspect parfait, infini et éternel de nous-même
dans notre forme matérielle.
Pour avancer sur ce chemin de la conscience, vous devez aller
au-delà de vos blessures et accepter cette profonde
opportunité. Suivez les chemins intérieurs de votre cœur et
ouvrez la porte de votre âme. Faites renaître les espoirs, les
prières et les rêves que vous avez pour cette vie. Soyez
réceptif aux fonctionnements intérieurs de votre âme et vous
recevrez de subtiles inspirations et messages pour vous guider
vers l’avant. Recentrez-vous afin de vous préparer à la

découverte d’une nouvelle vie, avec de nouvelles expériences
qui font appel à votre cœur et à votre âme.
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