Un VOUS profondément aligné
est prêt à émerger

par Maja Metličar
OK, prenez d’abord une respiration. Ce genre de respiration
lente et nourrissante qui vous invite à détendre vos épaules,
à relâcher toute tension que vous pourriez avoir (même les
plus subtiles) et CRÉEZ un espace pour VOUS en ce moment du
MAINTENANT.
Prenez votre temps pour cela. Pourquoi? Parce que le message
arrivera plus complètement dans un espace sans contraction.
Nous avons l’impression que l’Éclipse Totale de Lune –
coïncidant avec la Pleine Lune du Loup – ouvre la porte à un
changement considérable.
Et mettons les choses au clair: nous avons tous travaillé pour
cela, nous sommes entrés dans l’inconnu, nous avons ouvert nos
cœurs malgré la peur d’être blessés et nous avons continué

d’avancer, peu importe les challenges que la vie continue de
nous servir, peu importe à quel point nous pouvons être
fatigués. Ce n’est pas arrivé tout seul! Vous – Nous – avons
créé les circonstances pour que ce qui se cache derrière ces
portes se manifeste dans la FORME. Les événements cosmiques
nous donnent simplement une poussée / accélération
(PUISSANTES)
Qu’est-ce qui compte le plus en ce moment? Ce n’est pas ce que
vous • pensez • avoir besoin pour que votre vie soit heureuse
et épanouissante en dehors de la matrice. C’est de SUIVRE la
direction de votre ÂME.
Vous voyez, votre Âme porte intérieurement la sagesse de la
Source. Elle porte votre Plan Divin d’Origine – la ‘feuille de
route’ vers votre plus grande joie et service. Le chemin qui y
conduit ne peut être ni compris ni vu par le mental rationnel
– car il transcende le linéaire
multidimensionnellement •.

–

il

fonctionne

•

Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie simplement que cela
englobe
toutes
les
parties
de
votre
existence
multidimensionnelle: pas seulement cette vie, mais toutes vos
vies, pas seulement votre origine ici et maintenant, mais
votre origine cosmique, pas seulement ce que nous définissons
en tant que genre, mais l’Union de vos essences intérieures
féminines et masculines. Cela englobe également votre Union
avec la Terre et avec toute la vie ici.
Imaginez cet exemple très simple pour plus de clarté: si vous
alliez passer un examen en n’ayant lu qu’un chapitre du livre,
quelles seraient vos chances de connaître toutes les réponses?
ET si vous aviez lu le livre en entier … ou presque …
C’est la même chose pour comprendre et ressentir ce que vous
êtes et ce que êtes venu créer ici: lorsque vous vous ouvrez à
la vérité de votre existence multidimensionnelle, vous avez
soudainement l’aperçu d’un TOUT nouveau monde. Un tout nouveau
VOUS! Vos dons, vos ressources, votre amour – tout entre en

EXPANSION soudainement.
Bien sûr, il y a toujours de nouvelles couches et de nouvelles
profondeurs de cette compréhension et de ce sentiment – mais
pour le moment – nous faisons un SAUT. Plus immense que tout
ce que nous ayons jamais fait individuellement ou
collectivement.
Préparez-vous mes chers amis, c’est un voyage vraiment
excitant qui a été mis en mouvement. Nouvelle Terre nous
voilà! Les Tribus et les communautés – tout comme le temps et
l’espace pour vous-même – vont maintenant émerger plus que
jamais … eh bien, bien sûr … nous nous souvenons de l’Union et
nous RETOURNONS à la vérité de l’Unité.
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