SANDRA WALTER – Énergies de
Mai et Influx des Nouveaux
Portails Stellaires

Bénédictions bien-aimées~
Belle Pleine Lune, Wesak, Portail Galactique et Fête des
Mères (aux USA) à tous!
Mai est focalisé sur le Diamant-Solaire, à l’intérieur et à
l’extérieur. L’activité solaire reprend ce mois-ci et une
nouvelle phase passionnante commence pour les gardiens de
Portails Stellaires et les Travailleurs de Grilles.
Chaque cœur ouvert et aligné est capable d’appeler, de diriger
et d’utiliser ces vagues de nouvelle lumière. Les codes de
Trinité sont diffusés. Ils écrasent et supplantent les
réalités inférieures et les agendas moins importants.
FAITES CONFIANCE À CE PROCESSUS
L’amplification parmi
les
dynamiques
du

les règnes s’intensifie avec
point
zéro.
Le
boomerang

des intentions (désirs subconscients et conscients) et
des Créations (qui se manifestent selon votre choix de réalité

/ ligne de temps) devient très clair et instantané à
l’approche des grands Portails du Changement.
Rappelez-vous que les amplifications éclairent tout. Les codes
de liberté, de révélation, de résurrection et d’Ascension
s’intensifient. Maintenez la Lumière au plus haut, car le
démantèlement et l’Ascension vont s’accélérer TOUS LES DEUX.
Incarnateurs,
avançons
avec
Gaïa.
Les
visitations s’intensifient, les phénomènes (flashs intenses)
et les expériences de Flashs Solaires (activation de
l’ADN Christique du corps entier) augmentent également. Soyez
en silence pour intégrer correctement les Codes de Trinité.
Comme toujours, nous ancrons dans tout le corps ces
expériences d’Ascension de la trajectoire supérieure déjà en
cours.
Pensez Quantique. Attendez-vous à ce que la vibration plus
élevée fasse partir quelques couches de plus ce mois-ci.
Représentants des Fraternités, c’est un mois fort afin
de passer aux influx organiques et de migrer les réalités –
pour les révélations des éclipses de Juin-Juillet.
Pendant ce temps, allez marcher sur la terre, chers cœurs. Si
ce n’est pour vous, faites-le pour ceux qui ne le peuvent pas.
Nous servons en tant qu’UN seul collectif dans une Conscience
d’Unité. La pratique apporte la perfection!
Le mois de mai révèle beaucoup de choses sur nos choix
personnels – tout cela pour préparer l’Incarnation de Juin,
une étape supplémentaire dans la physicalisation du Soi
éthérique.
Toute la focalisation est sur l’amplification du Cristallin,
et les règnes inférieurs vont se démanteler plus rapidement.
Notre capacité à co-créer de toutes nouvelles réalités est de
retour!

Méditations d’Unité du DIMANCHE
Participez
et
partagez
nos Méditations Mondiales D’Unité du DIMANCHE à 5:11AM,
8:11AM et 11:11AM heure du Pacifique (UTC -7).
Je vous envoie à tous de l’amour, de la force et une sagesse
supérieure pendant cette phase unique de notre voyage.
Montrons à L’HUmanité ce qui est possible avec l’Ascension!
Dans L’Amour, la Lumière et le Service,
Sandra
Message d’origine en Anglais ICI
Bonjour chers amis.
En me soutenant financièrement dans ce travail de
traduction, nous participons tous ensemble à cet échange
d’énergie de mon cœur au vôtre.
Vous pouvez le faire en allant sur la page d’accueil du BLOG
DE TRANSLIGHT
♥ ♥ ♥ Merci – Marinette ♥ ♥ ♥
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