LA ROSE

par Saïa
Bonjour à tous et toutes les sœurs et les frères de la terre.
Gloire à vous de bien respecter les règles de prévention
prédites et conseillées.
La période que vous vivez est unique dans l’histoire de
l’humanité.
Il vous est demandé le moins de déplacements possibles, un
retrait de la société, d’une part pour éviter la propagation
du « Vie » Rus, mais d’autre part , pour que les énergies
nouvelles puissent vous traverser avec plus de conscience en
étant posé et reposés.
Il y a, comme vous savez, peut-être, plusieurs plans à cet
épisode que vous vivez sur la planète :
1er plan : Élimination naturelle par le « Vie » Rus des
personnes les plus vulnérables à tous les points de vue.

Sachez qu’un plan de lumière les attend et que nos frères
galactiques sont déjà dans les strates pour les aider à se
retrouver.
2éme plan : Ceux qui réussissent à sortir du « Vie » Rus par
la vie et de ce fait s’autocouronnent, ceux-là leur conscience
aura basculée et leur foi à toute épreuve sera présente dans
leur vie future.
3ème plan : Ceux qui se disent qu’ils échappent à ce « Vie »
Rus, mais qui ont quand même la crainte d’être malade, ceux-là
auront des preuves à fournir par la suite, preuve à tous les
niveaux concernant l’identité de leur personne incarnée, leur
responsabilité, leur fiabilité, leur vérité, leur foi.
4ème plan : Des personnes volontaires au service de l’humanité
depuis fort longtemps qui se retrouvent dans cette situation,
des anges humains incarnés qui aident leurs frères et sœurs
dans leur vie quotidienne, tant par les soins, que pour les
services rendus, ceux-là sont déjà dans le nouveau monde et
les portes leur sont ouvertes depuis bien longtemps, mais le
monde n’était pas adapté à eux.
Aujourd’hui ces pionniers sont au-devant de la scène, à eux la
gloire, la grâce de porter le sourire, la joie, l’amour, la
paix, la gratitude au service de la personne humaine.
Mille mercis pour tous les
d’assurance et de bravoure.
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Comme vous le savez, peut être, tous les êtres de lumière,
toutes les confréries galactiques sont en effervescence pour
vous aider à monter, à titre individuel, et collectif, votre
taux vibratoire et celui de la terre.
De nouvelles énergies ont pris place depuis peu, mais elles
ont du mal à s’intégrer nous le ressentons .
Malgré le balayage commun dû aux méditations de masse, la

situation résiste encore à l’ouverture totale vers un monde
libre et unifié.
Pour que le processus s’accentue et que chacun en bénéficie au
mieux, nous avons mis au point un enseignement nommé « La
Rose » lié aux énergies de la lune rose certes, mais aussi, à
l’ouverture de la conscience, comme la fleur le ferait à son
éclosion et ce parfum si délicat qu’elle pourrait nous offrir.
Voici comment procéder :
s’ancrer ciel – terre
Visualiser une rose de la couleur que vous souhaitez
Ressentir dans son cœur vibral le mot rose, le faire retentir
en le disant et le ressentant dans le cœur
Voir la fleur s’ouvrir et ressentir au niveau du cœur
l’ouverture
Inspirer et expirer lentement ce bonheur, ces énergies
d’amour, de douceur, qui vont vous régénérer et vous apporter
une ouverture supplémentaire, l’entrée dans le nouveau monde
est là
Ressentir cela dans toutes les cellules de votre corps et
vibrer de bonheur
Diffusez la couleur de la rose choisie dans tout votre corps,
vous ne faites qu’un désormais
Fusionnez avec la terre mère et l’univers
Ressentez la puissance qui augmente en vous. Vous êtes amour,
puissance, haute vibration, vous ne faites qu’UN avec
l’univers.
À cet instant, vous êtes un citoyen cosmique reconnecté en
pleine souveraineté, ce que vous devez être en permanence,
prêt à entrer dans le monde nouveau où les énergies sont
vibrantes, puissantes et créatrices.
Nous vous accompagnons, nous les frères galactiques des mondes
libres dans votre ascension, car vous êtes des êtres sacrés et
méritants.

Notre amour pour vous est très grand, notre dévouement aussi,
nous vous aidons à devenir vous-même égaux, heureux et libres.
L’ascension collective est en cours, vous arrivez bientôt au
palier, courage à tous les humains incarnés de vivre ces
moments d’exception.
La confrérie galactique des mondes libres et les êtres de
lumière.
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