MISE À JOUR SUR L’ASCENSION
PLANÉTAIRE

le monde dans lequel vous voulez vivre et faites-le exister.
Concentrez-vous sur le bien. Ne donnez aucun pouvoir aux
scénarios de fin des temps. C’est votre grand début, pas la
fin !!!!!
Les choses peuvent encore sembler difficiles à cette heure-ci,
mais c’est parce que ceux qui contrôlaient la situation
viennent tout juste d’être enlevés. Les restes traînent
toujours. Autrement dit, les actes ou les actions qui ont été
entamés continuent d’aller de l’avant. Mais vous avez tous le
pouvoir d’insérer vos propres futurs créés dans ce MAINTENANT.
Est-ce que vous comprenez ? Vous n’êtes pas impuissant et
obligé d’accepter les choses telles qu’elles sont! Vous êtes
TOUS de puissants créateurs ! Oui, je parle très fermement et
avec enthousiasme parce que je veux que vous compreniez tous à
quel point c’est magnifique ! C’est glorieux ! IMAGINEZ votre
monde comme vous le voulez et il le deviendra !

PENSEZ GRAND ! Quelles sont les choses dans votre monde que
vous aimeriez changer, réorganiser ? Vous pouvez aussi vous
concentrer sur de grands projets. Par exemple, « il y aura
assez d’abondance pour que tout le monde puisse vivre
confortablement » ou vous pouvez être spécifique, « tout le
monde sera nourri, habillé, aura son propre logement et aura
accès à des soins de santé » ou, « ma communauté a besoin d’un
centre d’art, un endroit où nous pouvons aller pour créer et
jouer ».
C’est à VOUS, chers Artisans de Lumière et Citoyens de la
Nouvelle Terre ! VOUS ÊTES DES CRÉATEURS PUISSANTS et vous
êtes une étincelle de Dieu Mère et Père, alors pourquoi vous
sentez-vous impuissants au lieu d’être remplis de pouvoir ?
Croyez-moi, vos réservoirs sont pleins et il ne vous reste
qu’à décoller !
Alors, allez-y, c’est parti ! Amusez-vous bien ! Jouez !!!
Vous pouvez commencer par de petites choses au début si vous
êtes nerveux ou timide. Créez une place de stationnement
fabuleuse pour vous lors de votre prochain trajet. Ou,
demandez au soleil de sortir si c’est une journée nuageuse.
Ou, faites qu’il pleuve. Pourquoi pas ? Comme je vous l’ai
déjà dit « vous ferez tous des choses plus grandes que les
miennes ». Vous le ferez et vous le pouvez. MAINTENANT.
Alors, commencez petit s’il le faut, mais commencez simplement
à créer. Dans quel genre de monde voulez-vous vivre ? Résolvez
les grands problèmes comme les petits… Affrontez-les tous
!!!!! Écrivez-les. Lisez-les à voix haute de votre voix la
plus puissante ! « Je crée un monde paisible où chacun est à
l’abri du danger » « Je crée la meilleure vie possible pour
moi-même, ma famille, ma communauté et mon monde ; un monde où
les besoins de chacun sont satisfaits, où chacun accomplit sa
mission de vie et où nous vivons en harmonie les uns avec les
autres« . Ce sont des exemples pour vous aider à démarrer ! Et
une fois que vous commencez, ne vous arrêtez pas !

Je SUIS Sananda et je vous souhaite les plus grandes et les
plus belles créations pour vous tous !
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