NOUS SOMMES À UN POINT UNIQUE
DE L’ÉVOLUTION HUMAINE
par Kate Spreckley
…Un point de transition, qui amorce un éveil rapide à travers
la planète. Cet éveil rapide nous prépare à un saut quantique
dans notre processus d’évolution qui élargira considérablement
notre conscience humaine. Par conséquent, c’est une période où
de nombreux challenges sont mis en évidence, tant au niveau
personnel que mondial. Nous sommes appelés à agir, à nous
manifester et à nous engager activement dans la transformation
de notre monde. L’immobilisme n’est plus une option. Il est
temps de s’impliquer et d’arrêter de regarder passivement.
En ce moment, vous avez besoin d’être au maximum de votre
inventivité, de votre intuition et de votre inspiration.
Utilisez l’intensité de cette période pour apporter des
solutions créatives aux challenges auxquels vous êtes
confronté. Une attitude et un point de vue positifs
stimuleront votre créativité et mettront en lumière les
talents et les dons que vous portez en vous. Observer et
remettre en question votre vie et son but sont un bon point de
départ. En vous libérant de la rigidité des vieilles routines,
de nouvelles idées magnifiques commenceront à émerger.
N’oubliez pas de rester ouvert au plus élevé et au meilleur
plan d’action au cours des prochaines semaines, car vous serez
mis au défi d’abandonner vos anciennes façons d’être.
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par Lisa Brown
IL EST TEMPS DE SE LEVER ET DE BRILLER!!! ☼
Nous recevons actuellement le plus GRAND APPEL RETENTISSANT
JAMAIS lancé à tous les ‘SECTEURS’ (Énergies). Je n’ai jamais
observé cela, JAMAIS. Chaque Code de Lumière, chaque Code
Étoile, chaque Soi Supérieur, chaque Gardien de Lumière /
Gardien de Codes, les Magnifiques Angéliques, les Émissaires,
les Ambassadeurs…. TOUS!
C’est l’énergie de MONTÉE EN PUISSANCE… des milliards de fois.
Le tout enveloppé dans un arc magnifique, puissant et
époustouflant!
Nous y soooooommes famille d’amour ! C’est PARTI!
LE PORTAIL DU 4/4/4 EST GRAND OUVERT! Tout va filtrer à
travers les différentes densités de manières différentes et
infinies, alors allez plus profondément à l’intérieur afin de
vous connecter et de ressentir, écouter, voir, honorer
pleinement de l’intérieur.♫
Lisa Brown ♦
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