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La
persévérance est nécessaire

L’appel au changement et à la transformation aura en fin de
compte un impact exceptionnellement positif sur tous les
domaines de notre vie, mais il pourrait bien être difficile et
stimulant pour le moment. Les changements qui se produisent
actuellement déclenchent des réveils profonds qui généreront
un arrangement plus efficace de notre monde. Un arrangement
plus conscient, plus compatissant et plus durable.
Collectivement et individuellement, l’humanité traverse une
période de purification intense où tout ce qui n’est plus
nécessaire est libéré. Pour certains, il s’agit d’un véritable
défi, car les attaches au passé sont exposées et le lâcherprise est une expérience apparemment écrasante. Mais le passé
doit être libéré pour que le nouveau puisse émerger. Alors que

le vieux meurt et que le nouveau naît, gardez le cap et sachez
que vous êtes préparé à une vie plus grande. C’est dans le
chas de l’aiguille que la persévérance est nécessaire.
Kate Spreckley – https://www.spiritpathways.co.za/
Traduit et partagé par la Presse Galactique

PASSEZ-vous vos moments à créer de nouvelles réalités à
expérimenter comme étant toute votre vie ici ? INVESTISSEZvous tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, êtes ou

faites dans TOUT CE QUI EST NOUVEAU et qui ne ressemble en
rien à l’ancien?
VOUS SOUCIEZ-vous vraiment de vous UNIR, de travailler
ensemble et de partager? Ou vous accrochez-vous encore aux
‘anciennes façons de vivre’/ de faire les choses’ en raison de
ce qu’on vous a dit / appris (programmé) à croire? (Il est
important de résoudre toutes les mentalités de victime ici…
car tout cela a été déterminé individuellement par l’âme avant
l’incarnation de chacun)…
Lisa Brown
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