LA MAGIE DE CETTE ÉPOQUE

par Natalie Glasson et le Maître ascensionné Merlin
Le monde que vous reconnaissez actuellement comme votre
réalité est flamboyant de magie. L’air même que vous respirez
dans votre corps est rempli de la présence de la magie et
votre corps se prépare à mettre en œuvre l’énergie de la magie
dans votre vie quotidienne.
La magie est une étiquette pour l’énergie de la force vitale,
l’essence et la vérité du Créateur. C’est une énergie active.
La magie est le processus d’intentions et d’énergie qui crée
des miracles, des possibilités et des potentiels.
Il y a tellement de magie sur la Terre maintenant que
l’attention de tous les aspects de l’univers du Créateur est
sur vous et sur l’humanité de la Terre. Tout le monde regarde
le miracle qu’est la Terre en ce moment même. Même votre âme,
l’énergie de l’essence dans votre corps physique vous observe,

observe la Terre et recherche la beauté de la magie telle
qu’elle se manifeste.
Avec tant d’attention portée à la Terre, il y a de grandes
quantités d’énergie, d’intentions et de lumière qui sont
concentrées dans votre réalité. C’est vraiment une bénédiction
; vous êtes soutenu par l’univers entier de tous les aspects
du Créateur. L’énergie qui est ancrée agit comme une loupe
pour développer vos intentions et encourager toute votre
vérité à s’épanouir.
Ce n’est pas seulement la Terre qui attire l’attention, tous
les aspects, les étoiles et les civilisations de l’univers du
Créateur se regardent, attendent, s’interrogent et ressentent
le soutien qu’ils s’envoient les uns les autres. Tout comme
vous, elles reconnaissent l’élévation des vibrations,
l’augmentation de la lumière, de la sensibilité et de la
conscience, et respectent la sagesse qui se trouve en elles et
qui indique qu’un changement positif est à l’horizon.
Ceux qui ne sont pas conscients ou sensibles à l’énergie
peuvent ne pas être conscients de la grande magie qui se
produit, mais l’excitation, l’anticipation et l’espoir se
développent dans l’énergie de beaucoup, créant un énorme
pouvoir de magie où tout est possible, où les rêves peuvent
vraiment se manifester.
Beaucoup d’entre vous ont désiré ardemment être sur la Terre
en ce moment. Vous avez attendu patiemment que ce moment
vienne – et il est là, il est donc nécessaire de continuer à
éveiller votre être autant que possible et de permettre à
votre âme de vous guider.
Votre âme en elle-même est une forme de magie ; c’est la seule
énergie qui peut vraiment vous guider à travers les
transitions qui se produisent maintenant. Tant de lumière est
ancrée sur la Terre, elle projette le soleil dans tous les
coins sombres, l’énergie de la négativité est déversée par

tous. La lourdeur de la Terre est transformée en une vibration
plus élevée.
Il est impossible de se cacher du pouvoir que la lumière
détient actuellement, et cette lumière s’enflamme
naturellement tout en magnifiant la lumière à l’intérieur de
votre être. Il est approprié de réaliser que vous ne pouvez
plus cacher la lumière en vous, qui vous êtes vraiment, ce en
quoi vous croyez et comment vous souhaitez exister sur la
Terre. Si vous continuez à cacher votre vérité, ne serait-ce
qu’un peu, vos expériences vous pousseront à vous réveiller et
à enflammer davantage votre lumière. Vous vous demandez peutêtre pourquoi vous avez attendu ce moment sur la Terre ?
La Terre est en train d’être recodée pour manifester une plus
grande source et vibration du Créateur. De nombreux nouveaux
schémas énergétiques d’amour s’activent et s’écoulent
progressivement dans la réalité et la conscience de
l’humanité. Certains peuvent le ressentir comme une vague
d’amour abondante s’étendant de leur être à tous.
Lorsque

de

nouveaux

schémas

énergétiques

s’activent

à

l’intérieur de votre être, vous pouvez trouver un désir
profond d’incarner d’abord les énergies avant de les exprimer.
Vous serez guidé à plonger au plus profond de votre être pour
explorer les énergies uniques et diverses qui s’éveillent à
travers vous pour servir votre réalité et l’humanité.
Au fur et à mesure que l’énergie s’activera à partir de votre
ADN et de votre âme, elle changera votre programmation, votre
façon de penser, votre perception du monde et de votre
réalité. Comme beaucoup de gens en font l’expérience, ils
modifieront naturellement la réalité de la Terre en une
expression et une expérience du Créateur.
Pour moi, Lord Merlin, ce processus est comme de la magie.
Vous ne pourriez pas demander une plus grande magie, car
l’activation et l’expression seront totalement bénies pour

beaucoup. Certains ne réaliseront peut-être même pas la
transition qui se produit, mais ils changeront naturellement
d’état d’esprit pour conserver et exprimer un plus grand amour
et une expression du Créateur. Ainsi, une plus grande unité,
un plus grand respect, un plus grand honneur et une plus
grande vérité entre les gens se manifesteront, même si cela
peut prendre du temps à être perçu.
Un changement de conscience peut être ressenti, car beaucoup
sont encouragés à s’aligner sur la lumière et la source du
Créateur, ainsi que sur les nombreux aspects du Créateur afin
d’encourager une plus grande prise de conscience, une
meilleure compréhension et une meilleure perception de ce qui
se passe. Une plus grande sensibilité à votre âme et à votre
être spirituel est ainsi guidée.
Vous pouvez donc constater un passage de la pensée et des
perceptions physiques à la compréhension et à l’expression de
l’âme spirituelle. Le changement de conscience vise également
à intégrer une plus grande unité entre les hommes, car chaque
âme unit ses énergies pour créer ce qu’elle désire vraiment et
se sent inspirée de manifester sur la Terre.
Il manque à chacun d’entre vous des parties de sa conscience,
de sa sagesse et de sa compréhension. C’est parce que vous
n’avez pas encore reconnu ces parties. Avec l’unification de
la conscience de l’humanité, des aspects et des parties de
votre conscience et de votre sagesse seront restaurés au fur
et à mesure que vous vous montrerez les uns aux autres les
informations que vous devez reconnaître.
Non seulement cela rendra l’humanité plus forte en tant
qu’énergie unie, mais cela permettra un véritable
épanouissement de la compréhension que l’humanité possède.
Cette action en elle-même ouvrira la voie à une plus grande
incarnation et manifestation de l’amour.
Cette période activera également un sentiment de puissance et

de leadership de l’âme. C’est presque comme si les âmes de
l’humanité se voyaient remettre un outil ou un certificat qui
leur permet de devenir des leaders dans leur propre réalité.
Il ne s’agit pas de permettre à la personnalité ou à l’ego de
diriger comme il l’a fait auparavant, mais de permettre à
votre âme de jouer un plus grand rôle de leader dans votre
réalité. Cela ne se produira que lorsque l’individu sera prêt
et aura atteint un niveau de reconnaissance de l’âme. Pour
ceux qui ressentent déjà une forte connexion avec leur âme,
celle-ci sera amplifiée au fur et à mesure que de nouvelles
expériences et compréhensions de leur âme et de leur groupe
d’âmes se manifesteront.
Par ma communication d’aujourd’hui, je souhaite que vous
saisissiez la magie et les merveilleuses expériences qui se
manifestent dans votre réalité. Il est nécessaire de
reconnaître et d’apprécier le temps dans lequel vous existez
et la façon dont vous vous êtes placé au centre même de cette
expérience pour une raison. Cette raison est que vous devez
vivre et apprécier pleinement la transition.
Beaucoup d’entre vous ont l’impression de ne pas savoir ce
qu’ils doivent accomplir maintenant, les pratiques
spirituelles qu’ils doivent intégrer dans leur réalité, je
vous dirais en ce moment particulier :
Reconnaissez la magie, la beauté de tout et de tous, y compris
de vous-même.
Concentrez-vous sur l’incarnation de l’amour, car cela
signifie que lorsque les nouveaux schémas énergétiques de
l’amour s’activeront, votre expérience sera plus grande. Et il
vous sera plus facile de reconnaître l’activation qui se
produit en vous.
Alignez constamment vos énergies sur le Créateur et demandez à
accepter la conscience qui vous convient le mieux.
Envoyez de l’amour à la conscience de l’humanité.

Portez votre attention sur votre âme, écoutez et rayonnez la
lumière de votre âme en préparation du rôle plus important
qu’elle jouera dans votre réalité.
Prenez le temps de vous concentrer à l’intérieur de vous-même
pour sentir le pouvoir et le leadership de l’âme qui attend de
s’épanouir.
Faites appel à mes énergies, Lord Merlin, pour vous aider à
reconnaître les énergies qui s’activent en vous avec facilité
et à incarner ces mêmes énergies avec facilité. Demandez-moi
de vous aider à exprimer ces énergies activées de façon
appropriée à travers votre être dans votre réalité.
Méditez avec l’intention de vous souvenir de la magie en votre
être, de vous souvenir de la magie dans votre réalité et de
vous souvenir de la magie de cette époque.
Avec amour toujours, je suis Merlin.
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