VOUS
ALLEZ
VIVRE
UNE
EXPANSION AU DELÀ DE L’ÉVEIL

par Teri Wade
Beaucoup d’entre vous ont réalisé que nous, en tant que
collectivité et en tant qu’individu, avons été surveillés
toute notre vie. Ces êtres dimensionnels supérieurs
surveillent cette planète de très près et observent jusqu’à
quel point nous allons au-delà des systèmes politiques,
éducatifs et économiques que nous avons actuellement en place.
Rappelez-vous que la race humaine et cette existence
artificielle dans laquelle nous vivons ne sont rien d’autre
qu’une expérience massive et que nous sommes observés et
guidés pour voir comment nous y arrivons.
Nous nous dirigeons vers une période de plus grande
illumination et cela signifie plus de liberté. Cela signifie

moins d’oppression et moins de relations conflictuelles les
uns avec les autres. Bientôt, ce sera un seul collectif humain
au lieu de gauche contre droite, riche contre pauvre et race
contre race.
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Nous entrons dans une nouvelle décennie et, au cours de cette
nouvelle décennie, les expériences vont changer le regard que
vous portez sur qui vous étiez et comment vous voyez le monde.
Cette nouvelle décennie des années 20 sera la décennie de
l’Éveil.
Vous verrez des gens dans votre vie dont vous ne vous
attendiez pas à ce qu’ils se réveillent. Vous irez au-delà de
votre Éveil à travers ces nouvelles expériences. Vous allez
vous regarder différemment dans une perspective plus large.
Vous allez expérimenter vos rêves et vous serez capable de
vous connecter avec des êtres à la fois physiques et non
physiques.
Alors, plus cela va continuer à vous arriver, vous allez voir
à quel point vos expériences limitées ont freiné votre
capacité à grandir. Nous prenons trop au sérieux nos croyances
dans ce royaume inférieur. Ce que nous devons faire, c’est
nous préparer à l’éveil de masse qui s’en vient, car il s’en
vient. Il vient sur cette planète et très certainement dans
votre conscience.
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