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Bénédictions Chers Amis,
JE SUIS au milieu d’une grande transformation, et je me tiens
paisiblement dans le Cœur de la Source en ce moment. J’ai le
sentiment que la plupart d’entre nous expérimentent ces
changements dans notre phase d’Incarnation. Partagez avec nous
les événements en ligne de cette semaine.
Si vous avez l’impression de vous effondrer, de pleurer comme
si vous aviez le cœur brisé ou de faire l’expérience de la
mort de l’ancien soi (assez physique pour beaucoup), sachez
que la lumière soutient votre transformation. Soyez avec elle.
Aimez-la. Créez avec elle. Ne comparez pas les voyages.
Honorez votre expérience unique de la Source, en tant que
Source. La connexion de la conscience de la Source Pure est
plus forte que jamais alors que les voiles se dispersent –
laissez-la entrer.
Ce sont des énergies vibrantes qui changent les fonctions

électro-magnétiques de nos réalités physiques telles que nous
les connaissons. Comme toujours, la création éthérique se
matérialise, en révélant les règnes de la Nouvelle Terre qui
fonctionnent déjà pleinement. Les réalités supérieures vont
*atterrir* et remplacer les anciennes à plusieurs reprises
cette année. Nous venons de passer par l’une d’entre elles.
Nous commençons à nous réaliser, ce qui démantèle les versions
et les créations inapplicables du Soi. Les perceptions
changent. La signature de Lumière change. Changement des
géométries. Ouvertures du Cœur Diamant-Solaire. Recâblage du
cerveau. Changements du Corps de Lumière. Modifications de
l’ADN. C’est une transformation en profondeur. Le modèle de la
mort-à-la résurrection peut aussi être ressenti comme une
expérience physique pendant ce passage.
Les fréquences de la Mère Divine sont puissantes. Rappelezvous que l’intensité de l’Amour Divin est notre Co-Créateur –
utilisez-le avec sagesse. Toutes les compétences de notre
aspect Créateur sont amplifiées afin de nous aider au choix de
ligne de temps. Amplification du subconscient, des pensées,
des actions, des mots, des émotions. Ils aident le Soi
Supérieur à choisir pour vous la bonne expérience de ligne de
temps dans ce Maintenant. Nous recevons ce que nous pouvons
gérer – l’ADN Divin est conçu pour ce processus.
Tout a changé avec le passage de l’Éclipse et l’ouverture de
la nouvelle porte des étoiles à la mi-Janvier. Chacun réalise
(après 8 ans) que la 3D et la 4D ont techniquement disparu.
Attendez-vous à ce que cette conversation se propage, car tous
assistent au démantèlement assez littéral des anciennes
réalités.
Ces nouvelles portes des étoiles ont changé les systèmes de
Portes et de Grilles, de sorte que l’expérience palpable des
réalités ascendantes de Gaïa (5D et au-delà) est révélée.
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