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TRANSMUTATION

ACCUEIL, ÊTRETÉ

Transmis par Saïa
Bonjour, nous sommes les frères galactiques des mondes libres
et nous venons vous donner des informations sur la situation
que vous vivez.
Nous voulons, tout d’abord, vous rassurer et vous dire que le
plan divin avance, comme prévu.
Certes, il y a toujours des réajustements à faire, mais soyez
confiants, nous veillons sur tout.
Vous traversez
tourmentées.

une

période

où

les

énergies

sont

très

En effet, le taux vibratoire de la terre ne cesse de s’élever

et demande une réadaptation à vos corps et à votre conscience.
Il n’est pas facile de vivre cela, mais sachez que vos corps
vont s’adapter.
Surtout, ce qu’il vous faut savoir, c’est qu’il ne faut pas
retenir les anciens schémas, un état d’accueil est bénéfique
pour vous, ainsi les résistances n’auront plus leur place.
Votre corps va ressentir ces bouleversements énergétiques et
va vous envoyer des signaux d’alerte (maux divers : tête,
estomac, ventre, des froids ou des chauds subis, tantôt de la
fatigue puis de la surexcitation, rougeurs de la peau …) tout
cela est normal, le corps s’adapte.
Accueillez du mieux possible ces états transitoires avec amour
et patience.
Cette transformation intérieure est passagère, mais
indispensable au stade où les vibrations terrestres en sont.
Sachez, aussi, que ce passage est plus ou moins douloureux
pour certaines personnes, car les plus éveillés l’ont déjà
transmuté.
Toute l’humanité va peu à peu transgresser à l’intérieur de
chacun pour atteindre un niveau de conscience plus élevé.
Tout le monde n’en est pas au même stade, certains sont là
pour aider les autres , mais sachez qu’eux aussi transmutent.
Cette période est unique et très attendue sur le plan
galactique, nous ne savions pas comment les humains allaient
l’accueillir.
Ce que nous pouvons dire c’est que le plan se déroule bien et
nous voulons vous remercier pour tous les efforts que vous
faites pour vous aligner à vous-même et votre collaboration.
Ce sont des efforts intérieurs permanents et inconscients pour

certains qui ne ressentent pas les énergies.
Tout le monde y participe, et c’est plus ou moins difficile
tout dépend du degré d’acceptation de chacun.
Nous pouvons, pour vous aider, vous donner quelques conseils
pour arriver à l’état d’acceptation total :
1) Tous les jours, prenez un temps pour vous et recueillezvous en vous
2) Inspirez et expirez longuement et détendez-vous.
3) répétez en boucle comme un mantra :
« j’accepte et j’intègre la transmutation de mon corps et de
mes cellules »
Répétez 20 – 30 – 40 fois ou plus
4) Voyez ce qu’il se passe en visions, ressentis, audition et
notez-le (vous verrez ainsi votre progression journalière)
5) Remerciez de tant de grâce votre corps
6) Envoyez de l’amour à vos cellules, vos organes.
Ce sont des conseils qui vont vous aider à intégrer et à
dissoudre vos résistances qui se sont ainsi transposées sur
des plans inférieurs.
La clé, vous l’aurez compris, chers frères et sœurs de la
terre, est l’acceptation de soi, de son corps, de son être
dans toute son êtreté, son incarnation, son évolution
personnelle, sa transmutation, sa transformation vers un
citoyen cosmique souverain incarné avec une conscience
multidimensionnelle développée et éveillée.
Soyez confiants que vous allez y parvenir, nous serons là pour
vous soutenir.

Les rayons d’amour inconditionnel vous sont envoyés, les
énergies christiques sont là présentes et vous envoie de la
lumière pure et rayonnante pour faire vibrer vos cellules et
vos cœurs.
Inspirez l’amour inconditionnel et expirez l’ancien.
Le nouveau est là, le renouveau de vous-même.
Accueillez avec amour ces nouvelles énergies enfin libérées
pour aider l’humanité à ascensionner.
Tout notre amour est à votre portée, sachez que vous êtes
victorieux et glorieux.
Toute la confédération galactique des mondes libres vous
assiste et vous soutien.
Courage à tous les frères et sœurs de la terre.
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