13 signes que vous êtes prêt
à entrer chez vous sur la
nouvelle terre

par Gregg Prescott, M.S.
Selon les recherches en hypnothérapie de la regrettée Dolores
Cannon, une Nouvelle Terre est en train de se former où
beaucoup d’entre nous iront dans un proche avenir. Une grande
partie de tout cela est basée sur la vibration, non seulement
de notre planète, mais de chaque individu sur cette planète.
Le concept le plus difficile à comprendre est comment deux
Terres peuvent exister en même temps. Dolores Cannon parle de
l’existence du temps dans MAINTENANT, incluant toutes les vies
passées et toutes les probabilités futures.
Grâce à l’expérience de la double fente, la physique quantique

nous enseigne que notre intention ciblée influence les
résultats perçus.
Chaque décision que vous prenez crée une réalité alternative.
Selon Cannon, « chaque fois que vous prendrez une décision de
quelque nature que ce soit, elle se multipliera encore, encore
et encore… ». Cannon ajoute que si vous ne mettez pas beaucoup
d’énergie dans une autre décision, elle se dissipera.
En ce moment, nous manifestons TOUS nos résultats individuels.
Par exemple, ceux qui croient à la théorie de la terre plate
peuvent très bien aller sur une terre plate.
Ceux qui
investissent trop d’énergie dans les questions liées à la peur
les manifesteront aussi. L’essentiel est d’être conscient de
l’endroit où vous placez vos pensées et vos énergies.
Aujourd’hui, plus que jamais, les gens ont le sentiment que
nous sommes sur le point de faire quelque chose d’incroyable,
mais nous avons du mal à mettre le doigt sur ce que cela
pourrait être. J’ai couvert beaucoup de possibilités de ce
qui pourrait se passer dans un avenir proche dans un article
intitulé « Beyond Imagination ! The Cosmic Wildcard », où
j’énumère un certain nombre de scénarios, qui pourraient nous
catapulter vers la Nouvelle Terre en un clin d’oeil !
Voici 13 signes qui indiquent si vous êtes prêt à entrer chez
vous sur la Nouvelle Terre.
1. Vous vivez constamment des synchronicités. Vous voyez des
synchronicités numériques telles que 11:11, 1:11, 3:33, 5:55,
etc… Aussi, vous remarquerez peut-être que lorsque vous
vérifiez l’heure, c’est le numéro de votre anniversaire. Cela
m’arrive BEAUCOUP ! Par exemple, si vous êtes né le 28
novembre, vous verrez peut-être 11 h 28 lorsque vous
vérifierez l’heure, ou vous paierez peut-être pour l’épicerie
et cela vous coûtera 11,28 $.
Vous pouvez remplir votre
réservoir d’essence sans vous rendre compte que vous en avez
mis 11,28 gallons. Ce ne sont pas des coïncidences ! Lorsque

vous vivez ces synchronicités, essayez d’être conscient de ce
à quoi vous pensiez lorsque la synchronicité s’est produite.
2. Vous commencez à manifester vos désirs avec aisance.
Dolores Cannon a dit un jour : « L’une des plus grandes leçons
que vous êtes venue sur Terre pour apprendre est comment
manipuler l’énergie.
C’est comme ça que votre esprit est
puissant, vous pouvez tout créer. »
Cela inclut votre
capacité à vous manifester ! Maintenant, plus que jamais, il
est extrêmement important de penser et de SENTIR des pensées
positives parce que c’est l’émotion derrière l’intention qui
crée la manifestation.
3. Vos habitudes alimentaires changent. Vous pourriez vous
retrouver à manger moins de viande et plus d’aliments sains et
de boissons biologiques. Il se peut aussi que vous éprouviez
une envie particulière, que vous n’aviez jamais eue
auparavant, pour un aliment en particulier.
4. Vos rêves deviennent plus prophétiques et moins craintifs.
Une fois que nous avons lâché la peur, il n’y a plus rien que
le subconscient puisse traiter la nuit. Lorsque nous dormons,
le subconscient essaie constamment de résoudre ces problèmes
par des métaphores dans nos rêves. S’il n’y a pas de conflit
ou de peur, alors vous verrez que vos rêves peuvent devenir
très prophétiques !
5. Vous avez un fort désir de vérité, même si cela contredit
vos croyances antérieures. Pour beaucoup de gens, la religion
fait partie de cette catégorie car de plus en plus de gens
deviennent « spirituels, pas religieux ».
6. Vous comprenez la peur et la libérez beaucoup plus
facilement que jamais auparavant. La façon la plus simple d’y
parvenir est d’éteindre votre téléviseur ou d’arrêter de lire
le journal.
La peur est un outil que les contrôleurs
utilisent pour nous maintenir dans la soumission, le contrôle
et la conformité. Libérez-vous de ces chaînes en libérant la

peur et vous constaterez que les synchronicités et les
manifestations se produiront beaucoup plus rapidement !
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7. On sent un amincissement des dimensions.
Vous pouvez
commencer à voir des énergies du coin de l’œil. Certaines
personnes peuvent voir des orbes tandis que d’autres peuvent
sentir une énergie particulière dans la pièce où ils se
trouvent.
8. Vous rencontrez des pépins dans le temps ou des boucles
temporelles. Par exemple, vous pouvez placer vos clés à un
endroit précis tous les jours, mais un jour, elles ne sont
plus là où vous les avez placées. Ou, vous pouvez conduire de
la même façon tous les soirs après le travail, mais un jour,
vous vous retrouvez sur une route que vous ne connaissez pas.
9. Vous commencez à vous éloigner de vos amis et de votre
famille qui ne vous comprennent pas. C’est un autre point
commun, car nous nous alignons avec ceux qui ont des
vibrations identiques ou similaires aux nôtres. Par
conséquent, la famille et les amis sembleront s’éloigner de
nos vies, même si nous restons en contact avec eux.
Ou,
certains s’estomperont littéralement à mesure que nous nous
déplacerons vers des vibrations plus élevées.
10. Vous vivez des changements d’énergie inhabituels. Une
semaine, il se peut que vous n’ayez besoin que de quelques
heures de sommeil chaque nuit, tandis que la semaine suivante,
vous ressentirez le besoin de dormir beaucoup plus longtemps
que d’habitude.
11. Vous entendez des fréquences aiguës. En général, ces
fréquences élevées ne sont pas associées à des acouphènes ou à
une carence en vitamine D. Parfois, ils sont très bruyants
dans une oreille en particulier alors que d’autres fois, ils
le sont dans les deux oreilles. Ces sons peuvent être associés
à l’augmentation des fréquences de la Terre et à

l’assimilation de votre corps à ces fréquences.
12. Vous ressentez un fort désir de rentrer chez vous, où que
ce soit. Beaucoup de gens se retrouvent à observer les étoiles
et se demandent quel système stellaire est leur planète
d’origine. Certains peuvent ressentir une affinité avec les
Pléiades, Lyre, Arcturus, Orion, etc. tandis que d’autres se
sentent chez eux ici sur Terre. Quelle que soit votre planète
d’origine, nous sommes TOUS citoyens de cette planète d’une
beauté étonnante, alors assurez-vous d’aimer la Terre-Mère et
de lui témoigner votre gratitude pour nous avoir accueillis
durant cette incarnation.
13. Vous commencez à expérimenter des capacités métaphysiques
que vous n’auriez jamais cru pouvoir réaliser auparavant. Cela
peut être aussi simple que d’être capable de voir l’aura
d’autres personnes, ou cela peut être une capacité comme la
télépathie, la bilocation, ou la clairaudience.
Bien que certains appellent cela des « conneries du Nouvel Âge
», il est difficile d’argumenter que le même message vous a
été envoyé plusieurs fois sous la forme la plus profonde de
l’hypnose.
Certaines personnes voudront discuter de la
validité du message ou de l’identité de ceux qui ont été en
contact avec Dolores. Pour moi, il s’agit plutôt du message
et de la façon dont il RÉSONNE en moi comme étant la vérité,
tel que le décrit Dolores. Si cela résonne pour vous aussi,
s’il vous plaît, ne ressentez pas le besoin de prouver ce que
VOUS ressentez à quiconque no de remettre en question vos
croyances parce que c’est VOTRE JOURNÉE !
Plus que jamais, il est important de savoir où nous plaçons
nos pensées. Bien que j’encourage fortement les gens à
s’ouvrir à TOUTES QUESTIONS, cela ne vaut vraiment pas la
peine de perdre du temps ou de l’énergie de fulminer sur ce
avec quoi vous êtes en désaccord. Il est beaucoup plus simple
de se concentrer sur les choses positives que la vie a à
offrir. Continuez à travailler sur votre PROPRE SENTIER parce

que TOUS LES SENTIERS mènent à la MÊME DESTINATION. Certains
prendront simplement plus de temps pour s’y rendre.
En attendant, prenez le temps de vous ancrer à la terre et de
continuer à travailler sur l’augmentation de vos vibrations.
Essayez de ne pas vous laisser entraîner dans des disputes
mesquines qui épuisent votre énergie et vos vibrations et
allez plutôt vers celles qui élèvent les vôtres !
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