MÉTÉO
ÉNERGÉTIQUE
–
La
réalité se transforme et nos
perceptions évoluent

DÉCOUVREZ LE RÔLE VITAL QUE VOUS AVEZ À JOUER DANS L’ÉVOLUTION
DE L’HUMANITÉ…
Cette période a été un peu comme la ‘nuit noire de l’âme’, où
beaucoup se sont sentis perturbés, confus et frustrés. Le fait

est que notre expérience de la vie change, la réalité se
transforme et nos perceptions évoluent. La façon de voir notre
vie, nos relations et notre monde sont en train de changer.
Les structures du passé s’effondrent, en élargissant la
conscience humaine et en nous donnant une conscience plus
profonde de notre but sur cette planète. En conséquence, tout
change et plus rien n’est certain.
Cette Nouvelle Lune vous offre la certitude qu’après une
période d’obscurité, viendra la lumière. Cependant, il est
important que vous utilisiez cette période d’obscurité pour
être avec vous-même, sans être distrait. Utilisez-la, prenez
du temps pour vous afin de pouvoir explorer les parties non
désirées et séparées de vous-même. Allez là où elles vous
mènent. Regardez ce qui n’a pas encore complètement pris forme
en vous et vous découvrirez le rôle vital que vous avez à
jouer dans l’évolution de l’humanité.
Spirit Pathways – Kate Spreckley
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C’est le moment d’apprécier pleinement les âmes qui sont avec
nous dans ce voyage appelé la vie.
Afin d’ouvrir notre cœur et notre âme à des niveaux d’amour
toujours plus grands – sous toutes ses formes et dans toutes
ses expressions.
Afin de savourer chaque instant de notre vie et de servir
vraiment à partir du cœur et de l’âme avec tout ce que nous
sommes!
Afin de rechercher les bénédictions cachées et les leçons de
l’âme qui vont désormais être maîtrisées.
Allez au plus profond de vous-même et découvrez d’où vient la
paix intérieure – lorsque nous regardons au-delà de nous-mêmes
et de notre petit monde, et que nous voyons le Grand Tout.
Car en vérité, nous sommes au milieu de changements rapides et
accélérés, et les énergies se bousculent maintenant et font
disparaître tout ce qui ne sert plus l’évolution et le bien de
notre âme les plus élevés ainsi que celui du collectif.
Et lorsque nous voyons avec les yeux de l’Amour, nous voyons
qu’en vérité, c’est l’Amour qui nous accompagne.
Dans quelques années, nous nous souviendrons de cette époque
comme étant celle du plus grand éveil que l’humanité ait
jamais connu. Nous verrons comment nous avons tous été changés
au plus profond de nous-mêmes, et comment cela a servi à nous
rappeler ce qui est vraiment essentiel. Ce qui fait que la vie
vaut vraiment d’être vécue.
Nous traversons une période de transformation rapide, et nous
en émergerons en étant beaucoup plus forts, plus sages, et
dans un état vibratoire beaucoup plus élevé, en ayant perdu
nos illusions et en revenant enfin aux vérités les plus
profondes de nous-mêmes! Quelle bénédiction !
~Judith Kusel
judithkusel.com
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Faites que ce Passage Sacré soit Sacré:: C’est une opportunité
Divine qui nous a été donnée à tous, au même moment. Elle ne
durera pas éternellement. Shhhh. Prenez un moment. Harmonisez
votre cœur. Faites taire le bavardage extérieur et intérieur.
Écoutez la Nouvelle Terre qui émerge.
Au-delà de l’aspect statique de l’extérieur, au-delà des
hypothèses, des prédictions et des angoisses… se trouve une
Vérité Supérieure. L’incarnation exige d’être en Direct :
recevez vos informations de la symphonie naturelle et
organique de L’Omnivers intérieur. Bénédictions du Mont Shasta
~ parce que l’Ascension c’est Maintenant
Sandra Walter
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