2020 L’ANNÉE DE LA VÉRITÉ ET
DE LA DÉFLATION

À 1 mois du début de la nouvelle année, tant de connexions
magnifiques se forment, tant de clarté et tant de nouvelles
opportunités commencent à émerger de derrière le rideau. Il
est très facile d’être distrait par les choses clinquantes. La
chose la plus importante est de rester focalisé sur la
construction de votre propre système de guidances / éthiques
intérieures, afin de pouvoir naviguer dans le nouveau monde.
La deuxième chose la plus importante est de nettoyer ce qui
détourne votre attention et de faire place au nouveau monde
dans votre vie.
2020 est maintenant appelée l’Année de la Vérité et de la
Déflation. Cette année apporte avec elle un changement majeur
dans la façon dont nous fonctionnons avec nous-mêmes et avec
les autres. Bon nombre des jeux désuets disparaîtront en 2020,
en faisant de la place pour 2021, l’année de la Transcendance.
Laissez s’effacer les endroits en vous qui sont mis en
évidence, et entrez naturellement en expansion dans ces
espaces afin de pouvoir mettre en place les fondations

nécessaires.
Comme je l’ai dit auparavant, 2019 était la version avec roues
stabilisatrices pour 2020. Ce qui signifie d’être prêt à ce
que ces mêmes choses qui ont été suggérées en 2019 soient
enlevées de force en 2020. Et même si cela peut sembler
décourageant et effrayant, cela ne va arriver qu’aux choses
qui sont fausses dans votre vie. Et même si c’est douloureux
sur le moment, votre vie va devenir incroyable, au-delà de
tout ce que vous pouvez imaginer. Quant à ceux qui ont fait un
travail intérieur profond cette année, soyez prêts à vous
connecter aux nombreuses personnes qui ont fait la même chose
que vous et à mettre en place les projets pour lesquels vous
êtes venus sur Terre. 2020 est une année majeure de
rééquilibrage pour le monde et d’une profonde connexion à
nous-mêmes. Donc comme toujours, soyez bienveillant, faites le
bien, ayez la foi, et profiter du voyage ::hugs::
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Influx de Décembre :
7 Décembre influx1pt
18 Décembre influx 2pt
21 Décembre influx 1pt
27 Décembre influx 3pt
31 Décembre influx 3pt
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