LA TERRE VIT UNE REMISE À
ZÉRO ET UNE PURIFICATION
TOTALE

Transmis par Steve Rother
Salutations, mes chers.
Je suis le gardien du temps.
Ce jour, je vous apporte un aperçu de ce qui se passe à plus
grande échelle. Tout d’abord, sachez que de nombreux aspects
de la planète Terre se portent plutôt bien. Vous avez eu une
remise à zéro de l’énergie qui a changé tout votre mode de vie
pendant une courte période pour éradiquer cette pandémie.
Cependant, il y a des choses très intéressantes dont vous
devez être conscients.

Tout d’abord, si vous regardez ce qui se passe du point de vue
de la Terre, c’est une remise à zéro et une purification
totale. La Terre a été capable de réinitialiser ses
vibrations, ce qui s’est produit à un moment très important
pour elle.
Deuxièmement, l’énergie a changé pendant votre immobilité.
Lorsque vous commencerez à revenir dans ce que vous appelez la
réalité et que vous recommencerez à créer, ce sera un nouveau
royaume. Tout sera nouveau. Oui, beaucoup de gens vont essayer
de se réapproprier leur vie, en retournant à leur ancien
travail. Bien que cela puisse avoir temporairement l’apparence
de travailler, pour la plupart, tout le monde fera des
changements assez drastiques au cours des prochaines années
pour s’adapter à ce qui vient de se passer.
Bruit blanc
La magie commence à revenir sur Terre et il est grand temps,
mes chers. Elle rassemble les connexions de l’humanité, le
cœur humain et les esprits de la Terre. Si vous la regardez
aussi du point de vue de la Terre, les vibrations extérieures
ont cessé assez soudainement. La planète a été soumise à un
stress important pendant des centaines d’années, puis elle
s’est soudainement libérée.
Sur Terre, vous avez une agence du gouvernement américain
appelée le Service géologique des États-Unis. L’une des choses
qu’il fait est de mesurer les vibrations de la planète Terre.
Ce faisant, ils peuvent établir des cartes de différents
modèles liés au temps, ainsi qu’à l’activité sismique et
volcanique. Il ne s’agit pas seulement de la résonance de
Schumann, mais aussi des schémas vibratoires actuels de la
planète.
C’est intéressant, car ils peuvent voir les couches de
mouvement et même interpréter la signification des lignes. En
bas, il y a toute cette zone que l’on appelait simplement le

bruit blanc. Comme il était statique, c’était une anomalie
acceptée. Puis, soudain, les gens ont cessé de conduire leur
voiture et de quitter leur maison.
Quand ils ont cessé de faire ces choses, devinez ce qui est
arrivé à cette couche inférieure de bruit blanc ? Il a
disparu. Pour la première fois, ils savent même maintenant
comment mesurer le niveau d’harmonie, ou plutôt de
disharmonie, de la vibration collective de l’humanité. C’est
une mesure différente qu’auparavant et beaucoup ne savent même
pas qu’il s’agit en fait d’une mesure de cela à ce stade.
Pourtant, nous trouvons cela assez fascinant.
Réinitialisation de la Terre
Tant de ces choses commencent enfin à être découvertes. Les
prédictions que nous avons faites sur vos sociétés et vos
économies commencent toutes à se réaliser. La Terre fait
entendre sa voix, n’est-ce pas ? Les choses prennent
maintenant un autre ton. Elle a également repris son rythme
pendant les beaux moments de silence, ce qui lui a permis de
prendre un nouveau chemin. La planète Terre se déplace très
lentement par rapport aux humains, qui se déplacent plutôt
rapidement.
Même avec les nombreux changements, la plupart des humains
reviennent tout de suite aux mêmes choses qu’avant. Donc,
maintenant, l’idée est de trouver ce que vous devez faire.
Surveillez les changements et soyez prêt à changer dans ce
Nouveau Monde.
Beaucoup d’entre vous sont passés par ces différents niveaux
et ont trouvé nécessaire de se protéger, en raison de
l’incroyable empathie dont vous faites preuve. N’oubliez pas,
mes chers, que cette même capacité empathique vous permet
d’exploiter l’énergie des autres. Vous pouvez même sentir le
bruit blanc que le Service géologique américain a mesuré. Un
moment vous le sentez, puis soudain vous ne le sentez plus.

Que se passerait-il si vous repreniez votre travail dans la
société et que tout restait calme, complètement en harmonie ?
Cette possibilité s’offre à vous tous, très chers, rappelezvous le silence.
Vous apprenez des choses incroyables pendant cette période.
Non seulement vous apprenez à faire votre travail à la maison,
à franchir ces limites pour communiquer de différentes
manières, mais vous apprenez aussi à être seuls. Vous
découvrez votre essence, en vous débarrassant de tout ce bruit
blanc. Croyez que vous sortirez de tout cela assez rapidement,
même si ce ne sera pas la même chose.
Tout est en train de changer et de se déplacer. Au fur et à
mesure que chacun d’entre vous y retournera, vous aurez
l’occasion de trouver cette meilleure adéquation avec ce que
vous êtes énergétiquement et dans tout ce que vous faites.
Votre esprit sera mieux soutenu, vous pourrez prétendre être
un humain. Mes chers, les jours qui s’ouvrent devant vous
offrent toutes sortes de possibilités que vous n’avez jamais
eues auparavant. La Terre vous les offre en fait, alors
qu’elle reprend son rythme.
Le nouveau royaume
Dans un sens, vous avez eu ce temps pour ralentir et
réinitialiser vos propres énergies. Vous avez la possibilité
d’éliminer votre propre bruit blanc, si vous le souhaitez. Ce
sont les jours de la clarté, car en revenant en arrière, vous
créez un tout nouveau royaume. Vous entrez dans une situation
différente, vous vous déplacez très rapidement et c’est assez
magique ! Nous observons avec étonnement les incroyables
énergies que vous changez tous.
S’il vous plaît, restez hors
possible, sachez que c’est
Lorsque nous vous ramènerons
ce jeu et le chemin que vous

de la peur, chaque fois que c’est
un beau jeu auquel vous jouez.
à la maison, nous vous montrerons
avez laissés derrière vous. Nous

vous montrerons également comment la vie est différente, à
cause de la façon dont vous avez gratifié la planète Terre et
touché tant d’êtres par votre beauté.
Sachez que vous n’êtes jamais seul. Vous avez des êtres tout
autour de vous à chaque instant, vous êtes rempli de lumière
et d’amour. Transmettez à chacun ce que vous pouvez et gardezle au plus profond de votre être. Sachez que pour ce moment,
le bruit blanc se reconstruit. Il est temps maintenant de
commencer à vous affirmer et à apporter un nouveau rythme à la
planète Terre. C’est avec le plus grand honneur, mes chers,
que nous vous demandons de vous traiter mutuellement avec
respect. Nourrissez-vous les uns les autres à chaque
possibilité, c’est un nouveau royaume. Jouez bien ensemble,
Espavo.
Je suis le Gardien du temps et vous êtes aimés.
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