MESSAGE DES PLEIADIENS

Transmis par Mel Degrés
Les étoiles s’alignent pour la venue de cette belle énergie
qui approche. Différents rayons sacrés vont puissamment
transcender la Terre. Le rayon rose pour les pyramides, le
rayon violet pour l’Amazonie, le rayon vert pour l’Australie,
le rayon d’or pour les pôles. Tous ces rayons vont se
rejoindre au centre de la Terre.
Connectez-vous chacun, chaque jour de cette semaine de ce
grand portail. Des cadeaux merveilleux se matérialiseront, les
capacités de vos vies antérieures resurgiront, les blessures
profondes se colmateront en lumière, si cela est votre désir
profond.
Les êtres galactiques sont unis et s’unissent à nous les
pléiadiens. La communication entre les pléiades et la Terre

sont plus légères énergétiquement.
Visualisez-vous au centre de la Terre, au coeur de votre mère.
Posez votre attention sur le chakra qui vous semble en demande
et recevez ces rayons sacrés.
Nous ne vous demandons pas de comprendre ce qui pourrait se
passer dans vos corps subtils, simplement accueillez, ouvrez
le regard de votre troisième œil et regardez au delà de la
matière pour puiser dans vos ressources toutes diverses. Elles
sont en accord avec le monde dont vous venez.
Respirez profondément et à chaque respiration porter votre
attention sur le chakra en demande. Connectez-vous au message
inscrit à l’intérieur. Visualisez ce message, il prend forme,
il prend vie de ce rayon sacré d’énergie. Laissez-vous
emporter par le message pour en recevoir l’essence.
Dans le lâcher- prise le plus total, vous recevrez un
véritable cadeau des cieux, des étoiles, de l’univers.
Ce chakra qui aura le plus besoin est la clef de votre
guérison d’âme. L’accueil sans jugement de ce qui se produit
pendant ce soin des étoiles.
Faites vous confiance, comme nous vous faisons confiance.
Votre âme sait ce qu’elle fait, sait où elle va. Chaque pas
est essentiel à votre parcours.
Les étoiles veillent sur vous à chaque instant. Ces rayons
sacrés sont là pour vous, pour la Terre.
De grands beaux changements émergeront.
Avec la paix du coeur des pléiades nous vous saluons.
Paix en vous et autour de vous.
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