LA VOIE POUR FAIRE NAÎTRE LES
MIRACLES NÉCESSAIRES À UN
CHANGEMENT
POSITIF
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par Shanta Gabriel
Quand on voit les incroyables différences dans lesquelles les
gens vivent aujourd’hui, il est étonnant qu’il y ait un accord
avec qui que ce soit. Il existe un gouffre entre les systèmes
de croyances qui semble impossible à franchir.
Et pourtant, il y a un désir ardent de connexion dans nos
âmes, et au cœur de notre être, un désir d’harmonie et de paix
pour régner sur la Terre. Tant de choses sont dites de chaque
point de vue avec la même conviction derrière les mots, chacun
croyant avoir raison.
Comment ne pouvons-nous jamais combler le fossé et créer

l’unité et la paix ? Il semble que seul un miracle de
proportions divines puisse y parvenir.
C’est là que nous intervenons. Avant de naître sur la planète,
nous avons eu des choix qui nous ont été révélés. Nos âmes ont
été conseillées et préparées aux réalités possibles qui
pourraient créer les expériences d’apprentissage nécessaires à
l’évolution de la plus haute destinée de notre âme. On nous a
donné des options pour la vie à différents moments de
l’évolution de la conscience de la Terre, au fur et à mesure
que des échéances étaient révélées. Et on nous a offert la
chance d’être le changement qui a apporté les miracles
nécessaires à un monde dans le besoin.
Nous avons tous choisi d’être ici en ce moment poignant du
changement le plus puissant de l’histoire – lorsque la
capacité de la Terre à maintenir la vie est en danger. La
naissance d’une nouvelle vie a été un processus difficile, et
ceux qui sont venus il y a de nombreuses années étaient au
début d’une nouvelle ère. Il y avait de nombreux obstacles,
dont le plus important était la conscience humaine. Il n’y
avait pas de directions ou de repères clairs pour montrer le
chemin, mais les impératifs de notre âme nous obligeaient à
continuer à chercher la voie. On aurait pu croire qu’une
machette aiguisée avait plus de valeur qu’une boussole pour
traverser la jungle de l’inconscience.
Pour faire naître les miracles nécessaires à un changement
positif ? La voie est désormais ouverte. En fait, elle est si
ouverte qu’on a l’impression de voir un vaste espace sans
périmètre ni limites. Elle est à la fois impressionnante et
effrayante dans sa grandeur.
L’étrangeté du paysage est compensée par la découverte des
cœurs des gens du monde entier qui se sont éveillés à la
Lumière divine. Nos cœurs ont été surpris et apaisés par la
compassion aimante et la compréhension que nous rencontrons
dans les âmes évolutives qui apparaissent dans nos champs de

conscience.
Nous sommes également réconfortés par les percées
scientifiques qui indiquent de nouvelles possibilités de tirer
profit de ce qui nous est révélé. On nous montre notre
capacité à reconnaître un vaste champ ouvert qui est
disponible pour que nous puissions semer, cultiver et nourrir
quelque chose de vraiment beau.
La véritable découverte est que nous savons comment le faire.
Nos âmes s’épanouissent dans la lumière d’une nouvelle prise
de conscience qui apporte un sentiment d’appartenance après
une vie d’aliénation. Il est temps de nourrir cette capacité
et d’entrer dans notre rôle de précurseurs d’une nouvelle
Terre qui peut être créée par des liens de connexion de
fréquences plus élevées.
Le temps est venu pour nous d’assumer les rôles pour lesquels
nous sommes nés. Nous sommes doués de la capacité de
reconnaître maintenant que la Lumière Divine est un outil
malléable entre les mains des âmes qui ont été préparées à
créer une nouvelle conscience sur la Terre.
La vie se déroule et il y a un élan. Rappelez-vous que cela
n’a pas besoin d’être aussi difficile que cela l’a été plus
tôt dans cette vie. Nous pouvons maintenant détenir les
fréquences pour un plus grand champ de conscience contenant
les qualités qui créent le changement nécessaire à la
naissance d’une nouvelle réalité planétaire.
Il est temps d’entrer dans notre rôle de Gardiens de la Terre,
de leaders de la transformation et de superviseurs de
l’évolution consciente. Les champs sont tellement ouverts
maintenant qu’il est nécessaire pour nous d’être alertes et
conscients de ce qui est possible. Et la réponse à cela est :
tout est possible !
Vous êtes invités par la Présence du Divin à créer une
nouvelle réalité alimentée par la Beauté, l’Amour, l’Harmonie

et la Paix dont vous avez toujours voulu faire l’expérience.
Ce sont les désirs purs de votre âme et ils sont valables.
Pour que vos désirs se manifestent, il est nécessaire de
cesser de croire que ces réalités exaltées ne peuvent être
vécues. Lorsque vous réclamez une plus grande vérité pour
votre vie, ne vous laissez pas sombrer sous le poids de ce qui
apparaît comme une réalité insoutenable par la vie sur cette
planète. Ne succombez pas au chaos et à la destruction qui
semblent réels lorsque les vieilles structures s’effondrent.
Ce que vous voyez est un épandage pour enrichir le sol fertile
qui attend d’éclater.
Sachez qu’il peut y avoir une économie et un système de soins
de santé qui fonctionne pour tout le monde afin de promouvoir
le bien-être. Gardez à l’esprit que l’énergie divine masculine
peut aider les hommes à protéger et à prendre soin des autres
plutôt que de les détruire. Sachez que l’énergie Divine
Féminine affine nos systèmes énergétiques afin que nous
puissions être co-créateurs d’une base de plénitude et
d’équilibre dans le monde.
Nous sommes venus détenir la vision de cette réalité de la
Nouvelle Terre et semer la voie pour le Potentiel Infini qui
attend toute l’humanité dans le domaine quantique. L’heure est
venue de l’expression pure de la plus haute réalité de notre
âme.
Il existe pour vous un soutien qui n’a jamais été disponible.
Il y a une communauté d’âmes éveillées qui partagent votre
vision et qui veulent travailler avec vous dans cette création
élargie. Toutes les ressources nécessaires sont également
présentes et disponibles.
Nous pouvons bloquer cette opportunité avec nos croyances que
ces idées ne sont pas possibles, ou nous pouvons tourner notre
attention vers la création d’une nouvelle vie sur cet autel du
pur potentiel. Le choix vous appartient.

Voyez une nouvelle base de réalité qui contient la Compassion,
l’Acceptation des différences, l’Amour, la Bonté, l’Égalité,
les Ressources abondantes, la Beauté, l’Harmonie, la Paix
intérieure et le Bien-être. En faisant cela, vous semez les
champs quantiques du pur potentiel. Nous sommes venus pour
cela. Votre temps est venu. Et il en est ainsi.
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