IL NE SERA PLUS PERMIS DE
TOUCHER À CETTE HUMANITÉ

Il y a maintenant sur Terre un changement où l’être humain
amène une visualisation de ce qu’il veut réaliser en tant que
Beauté, en tant que Perfection, de Joie, d’Enthousiasme et de
Splendeur. Actuellement l’humanité se comporte encore avec des
mémoires anciennes qui font douter de ce qui vous est révélé
par la visualisation de la Perfection du Plan divin, par
rapport à la maladie, à l’abondance divine et aux différentes
situations.
C’est cela l’ascension dimensionnelle, l’éveil de l’Amour
divin planétaire avec les fruits de l’Esprit saint.
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permis de toucher à cette humanité que ce soit
chimiques, des armes de manipulation de
aussi par rapport à la santé.Il est devenu
cette humanité puisse continuer à subir ces

manipulations outrancières de ceux qui l’utilisent dans un but
uniquement personnel et qui veulent détruire ou annihiler la
splendeur de la Vie du peuple de Dieu, l’Ammi Shaddaï.
Celui qui sème l’Amour et la Lumière récolte l’Amour et la
Lumière et le contraire est évident, nul besoin de l’énumérer.
Mais cela aussi est une partie qui se réalisera dans cette
année 2020.
Et vous verrez que ceux qui s’imaginent encore être à l’abri
de toutes manipulations, dans leur for intérieur, que ce soit
dans la puissance politique, économique, scientifique, verront
que la seule Vérité est celle de l’Amour divin, et de la
Lumière, de l’Ain Soph Or, du Coeur du Feu sacré du Soleil
central.
Il y aussi l’appel dans votre corps physique et votre corps de
Lumière, à travers l’ADN, ce corps de Lumière qui est aussi
votre propre élémental corporel. Cet appel est de transformer
ce qui en vous encore doit être purifié et qui se réalise par
cette énergie du Feu sacré de la Flamme violette, du Bien-Aimé
Saint Germain, pour vous libérer et vous amener dans une
Compréhension, une Réalisation où vous pouvez transmettre,
projeter autour de vous cette énergie pour libérer vos frères
et sœurs de l’ombre ou de l’énergie qui les empêche de
découvrir leur propre force et la Lumière du JE SUIS CE QUE JE
SUIS en eux-mêmes.
Et c’est cela, bien-aimés Coeurs de Lumière que vous êtes
train de projeter, de manifester et de réaliser, mais aussi
comprendre que vous avez la capacité d’être ce Pilier
Lumière d’Amour, de Force, de Joie d’Enthousiasme autour
vous.
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Alors, bien-aimés Coeurs de Lumière, ce qui va aussi se
réaliser, c’est que beaucoup d’êtres, vos frères et sœurs,
auront la récolte de ce qu’ils ont semé ou même de ce qu’ils
vont semer.
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