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par Pamela Kribbe

Danse avec la Vie
Pamela Krbbe transmet Isis
« Là où il y a de l’ombre ou de la peine, la joie est absente.
C’est la part de vous qui se sent bloquée, séparée et
solitaire. Néanmoins, elle a un rôle significatif à jouer dans
la Création. L’énergie de la joie et celle de l’ombre ou de la
peine appartiennent l’une à l’autre. Dans l’ombre, il y a
toujours une soif ardente d’être libre, de vivre. L’ombre
aspire à se libérer et lorsque l’énergie de la joie l’étreint
en l’acceptant, l’ombre ne peut pas résister et finit par
s’ouvrir. Tout ce qui est sombre, en vous et dans le monde,
rêve d’être libre….. »

Tout est Connecté
Pamela Kribbe transmet Marie
« Je suis Marie, mère de Jeshua. Je vous salue tous dans
l’amour et l’esprit de parenté. Nous sommes d’une seule et
même famille, connectés par le cœur et jamais vraiment séparés
les uns des autres. Seule l’illusion de la réalité matérielle
nous fait croire que nous sommes désunis et séparés, mais en
réalité, tout est connecté. Les âmes ne peuvent pas être
séparées, seuls les corps peuvent l’être. Les corps sont liés
au temps et à l’espace mais les âmes ne le sont pas. Les âmes
sont continuellement en connexion les unes avec les autres et
dans un processus d’échange énergétique, même si ce n’est pas
toujours perceptible à votre conscience ordinaire.
Pourquoi je dis cela maintenant ? Parce que je veux vous faire
prendre conscience du réseau d’énergies dans lequel chacun de
vous se trouve au quotidien. Vous êtes le centre d’une toile,
d’un champ d’énergies composé en grande partie des énergies de
l’âme, des âmes de ceux que vous aimez autour de vous. Mais il
y a également un plus grand cercle d’âmes avec lequel vous
êtes connectés, qui ne sont pas toutes de la Terre, mais qui
d’une certaine façon, vous appartiennent aussi. Et il y a
aussi des âmes qui vous attendent, que vous ne connaissez pas
encore mais qui veulent être touchées par votre lumière et
votre conscience….. »
Chaleureuses salutations,
Gerrit & Pamela
Source: https://www.jeshua.net/fr

