Message transmis par Celia
Fenn à propos du coronavirus

par Celia Fenn
C’est un message spécialement destiné à mes amis en Italie, et
il y en a beaucoup dans les régions de Milan et de Venise.
Plusieurs d’entre vous m’ont écrit au sujet de la panique que
vous ressentez dans vos communautés autour du coronavirus et
m’ont demandé de l’aide.
J’ai pris contact avec ma Guidance Supérieure et l’Archange
Michael, et voici ce qui se passe. Le virus est
essentiellement un virus de la grippe et il a les mêmes effets
qu’un rhume. La plupart des personnes touchées ont des
symptômes légers et guérissent rapidement.

Ce n’est donc pas un virus mortel qui cherche à tuer tout le
monde, comme vous le montrent les médias. Vous ne le savez
peut-être pas, mais chaque année, lors des épidémies de grippe
hivernale, les personnes vulnérables tombent malades et
parfois certains meurent.
Les médias attisent l’anxiété et la peur, et créent de
l’hystérie.
Ne vous laissez pas prendre au piège !
Sachez que vous êtes protégés et aimés par la Lumière divine
et les hôtes angéliques.
Prenez des précautions raisonnables et restez calme et centré.
Sachez que si vous devenez craintif et anxieux, cela sape
votre système immunitaire. Il est donc important de rester
calme et paisible.
Prenez le temps de faire des exercices de respiration pour
calmer votre système nerveux, et faites des visualisations
dans lesquelles vous êtes entouré par la Lumière et les Anges.
Faites des affirmations quotidiennes, comme « Mon corps est
fort et sain ».
Connectez-vous à vos Anges, vos Guides et votre Moi Supérieur…
et sachez que vous êtes aimé et en sécurité, et qu’il est
important de garder votre coeur clair et votre fréquence
élevée.
Avec amour à vous tous.
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