Prenez ce qui résonne pour
vous et ignorez tout ce qui
ne résonne pas !

par Rosie Neal
Il n’y a pas de comparaison avec ici & ce qu’on appelle

l’Autre côté qui est connu comme le Ciel. Ce que nous
percevons comme le Ciel est un lieu de 5e dimension. La Terre
est connue comme un lieu de 3e dimension, connu comme un Monde
de la Dualité basé sur la Polarisation. La Terre est l’une des
réalités les plus denses à expérimenter. Seules les âmes les
plus puissantes et les plus évoluées viennent ici.
L’Autre côté est très Aimant à un niveau qui n’existe pas ici.
Un Amour qui est si puissant qu’il n’y a pas d’expression ou
de mots qui existent pour vous offrir un moyen d’interpréter
ce que cela signifie. Il offre le plus haut niveau de
Compassion. Il y a le rire, la joie, l’enjouement, la
béatitude, l’extase, le plaisir, l’expression de soi,
l’exaltation, l’enthousiasme. Il y a même de l’émerveillement,
de l’admiration et de la bêtise. Il y a un flux INFINIE de
l’opulence de Dieu et de la réserve divine de toutes les
bonnes choses. Beauté rayonnante, jeunesse éternelle, forme
parfaite. Partage à cœur ouvert, Unité, Paix éternelle,
Harmonie et Révérence. Il n’y a pas de Bien ou de Mal car il
n’y a pas d’expressions de Polarité ou de Dualité.
Le Royaume Angélique de l’Hôte du Ciel ne peut être comparé à
l’endroit où nous vivons actuellement. Non, vous n’emportez
pas votre histoire ou votre garde-robe avec vous dans l’audelà. Ce que l’on appelle l’Ego se dissipe aussi et c’est ce
qui se passe quand on traverse ce que l’on appelle le Tunnel
après le passage ou la mort. Ce qu’on appelle l’Ego, votre
histoire et votre garde-robe qui est votre avatar physique
n’est rien d’autre que des outils qui vous permettent d’avoir
une expérience physique et une expression qui offrent une
expansion grâce au concept de séparation basée sur
l’expérience de la dualité avec une personne entière qui
devient polarisée.
Vous n’êtes pas un corps qui a une âme. Vous êtes une Âme qui
a un Corps. La vie ne vous arrive pas. La vie est en vous.
Elle vous permet de faire l’expérience de la Polarisation.
Votre but ici est l’expansion et la croissance de votre âme

jusqu’au niveau choisi par celle-ci. Il n’y a pas d’accident.
Votre âme savait exactement quelles expériences vous deviez
vivre pour votre plus grande Expansion. Elle a sélectionné
votre Avatar complet, votre personnalité égoïque et chaque
expérience nécessaire.
Votre Âme s’est engagée dans la création de votre plan de vie
avant même que vous ne vous soyez incarné dans ce monde. Même
la famille de votre groupe d’âmes s’est incarnée avec vous et
ceux du Royaume Céleste qui vous aident à participer à
l’exécution de ces rôles avec vous ont été choisis avec
l’élégance qui s’impose. Vous êtes léger et vous jouez à vous
habiller en costume de peau humaine. Vous jouez votre rôle sur
une scène mondiale. Jouez, amusez-vous bien. Ne le prenez pas
de manière si personnelle. Vous serez très surpris par ceux
qui jouent le rôle de vous faire réagir. Ces individus peuvent
être de la plus haute dimension de l’autre côté. Même que cela
est orchestré par la Conception Divine.
Ce sont ces déclencheurs qui vous montrent où votre propre
travail doit être accompli dans ce monde. Pensez-y la
prochaine fois que quelqu’un vous met en rogne. Nous voici en
2020, c’est le début d’une nouvelle voie. Notre travail
consiste maintenant à amener le Ciel sur la Terre pendant que
nous sommes dans le Physique. Ce sera la plus grande expansion
exponentielle qui n’ait jamais été créée. Nous laissons
l’amnésie derrière nous, ce qui signifie que chacun de nous
aura oublié tout ce qu’on nous a appris dans le monde 3D pour
faire cela. Rien du passé ne peut ou ne sera un point de
référence pour savoir où nous allons dans le futur. Ne laissez
pas cela être une raison à craindre. Ne cherchez pas quelque
chose à l’extérieur pour être votre planche de salut.
Nombreux sont ceux qui se tournent vers les ET pour les aider.
Mais comprenez bien ceci : nous sommes plus puissants que les
ET. Êtes-vous choqué que je vous dise cela ? Ils sont une
future forme de Nous. Mais ils ne sont pas plus puissants ou
plus conscients que nous. Nous venons de vivre sous l’illusion

du voile de l’amnésie, donc la plupart ne peuvent pas se
rappeler qui ils sont lorsqu’ils sont sous forme humaine. Mais
lorsque vous commencerez à vous libérer de l’amnésie de cette
densité, vous émergerez dans un autre type d’oubli de tout ce
que vous avez toujours pensé être pour redevenir ce que vous
avez toujours été éternellement.
Vous vous souviendrez de qui vous êtes, de votre véritable
raison d’être et de votre rôle. Les différentes races d’ET ne
sont pas sous ce voile de l’oubli. Elles y comprennent la
connexion à la source et la technologie qui est à leur
disposition. Tout ce que nous avons oublié. Ils nous aideront
à faire en sorte que nous ne nous détruisions pas nous-mêmes
ni la planète, mais ils ne peuvent pas interférer au-delà des
lois universelles. Nous sommes ici sur la planète la plus
forte des âmes, c’est pourquoi nous sommes ici. Nous apportons
la 5e dimension à la Terre et ce faisant, nous créons le
paradis sur Terre tout en étant dans le physique. Il n’y aura
plus de passage à travers la mort pour aller au ciel. Cette
planète revient à une fréquence plus élevée comme elle l’était
autrefois. C’était autrefois une fréquence de 8e dimension. Le
Collectif sera recalibré pour devenir un Équilibre Harmonique.
Ceux qui ne sont pas en résonance partiront. Ils ne pourront
pas intégrer les fréquences supérieures, ce qui se produira au
cours des prochaines années. Nous nous souviendrons de qui
nous sommes et de la technologie sacrée que notre Avatar et la
Présence JE SUIS détiennent et à laquelle ils ont également
accès. Nous sommes beaucoup plus que nous ne pourrions jamais
imaginer. Beaucoup de changements sont en cours. 2020 est le
début de tout. Respirez à fond, inspirez ce souffle de
naissance d’une nouvelle réalité qui n’a jamais existé
auparavant, où une énorme Transformation est en train de
s’opérer pour chacun d’entre nous.
Avec le plus profond de l’amour, de la lumière et des
bénédictions infinies.
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