METEO ENERGETIQUE

Vous avez réussi à passer les premiers tests d’influx et du
modèle du cerveau. Prenez un moment pour célébrer et réfléchir
à ce que vous avez appris au cours de ce processus. Alors que
nous commençons à reprogrammer nos réalités et nos formes
pensées au cours de ce mois de désintoxication massive de la
personnalité, gardez à l’esprit que tout ce qui se passe est
là pour que vous retrouviez qui vous êtes vraiment. Et sur
cette note, nous entrons dans la phase de préparation de la
phase d’accélération du corps. Comme pour toutes les
accélérations du corps, il est conseillé de jeûner ou de
suivre une forme de régime liquide afin d’aider le corps à
gérer l’énergie. Cependant, comme toujours, parlez avec votre
corps et trouvez ce qui fonctionne pour vous.
Rappelez-vous que vous pouvez faire le court exercice de jeûne
pendant 5 minutes. Ce qui peut être également utile si votre
corps vous demande quelque chose. Les phases d’accélération du
corps brûlent des tonnes de scories, et vous pourriez avoir
l’impression d’être grippé ou simplement d’avoir froid puis
chaud sans raison. C’est tout à fait normal lorsque le corps

accélère. Je recommande de prendre quelques instants plusieurs
fois par jour pour remplir votre corps de Lumière Divine ou
pour faire des affirmations positives, et pour avoir de la
gratitude envers votre corps en lui donnant également tout le
soutien dont il a besoin, car il lui est enseigné un nouveau
niveau de fonctionnement. Dernière chose à noter – comme vous
faites le vide beaucoup plus rapidement, faire attention à ce
que vous mettez dans cet espace. Cela vous sauvera des vies de
travail à l’avenir si vous êtes hyper conscient et si vous
maintenez la pureté de votre espace et de votre champ ::hugs::
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