L’effet papillon propose à
l’humain de découvrir ses
propres ailes

par Lulumineuse
Il y a beaucoup de choses que nous voulons vous partager et
nous le ferons dans les temps à venir. Pour le moment nous
profitons de l’effet papillon et de l’effet dominos. En ce
moment les questions intérieures pour une grande majorité des
humains ont pris un angle nouveau. D’ordinaire très occupés
(aveuglés) par leur vie telle une course sans fin, les
questions intérieures restaient pour la majorité souvent très

personnelles, égotiques. Bien que l’humain ait toujours un
détachement à effectuer à ce niveau, dans sa conscience
globale, les questions ont changées de vibration. Elles sont
davantage portées sur un après, sur une globalité, sur un
ensemble.
Comprenez que de se retrouver confronté à une nouveauté à pour
effet sur une masse considérable de personnes de se poser des
questions nouvelles. Et c’est en cela que le changement amorcé
est très important, car c’est toute la vibration de milliards
de pensées dans l’instant présent qui change de fréquence,
prenant un nouvel essor. Nous venons vous annoncer que vous
n’êtes pas au bout de ces questions nouvelles, car des
questions il y en aura d’autres à venir. Non seulement
l’humain va commencer à voir plus loin que sa propre
individualité, mais il va entrer dans un questionnement
toujours plus profond, qui lui demandera de se libérer de ses
certitudes pour pouvoir accueillir des réponses nouvelles.
L’humain peu à peu va se libérer de ses propres croyances pour
découvrir de nouvelles vérités. Nous disons ici de nouvelles
vérités mais nous parlons bien évidemment des vérités
fondamentales et originelles que sont les lois universelles.
Ainsi, l’effet papillon propose à l’humain de découvrir ses
propres ailes et de les déployer. L’effet domino voit les
certitudes de l’ancien monde s’écrouler les unes après les
autres comme autant de libérations pour l’humain nouveau.
Libre de commencer à chercher en lui les réponses, car celles
qui lui sont proposées ne le satisfaisant plus, il se tourne
non plus vers les apparences mais vers ses propres profondeurs
pour en découvrir les trésors cachés depuis le commencement.

