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Nous vivons une époque des plus remarquables alors que la
Terre se déplace à travers un changement planétaire, générant
une période de grande purification et de transformation. C’est
une période cataclysmique où des événements dramatiques se
produisent et révèlent que chaque système et structure qui
soutient notre monde doit évoluer et changer.
Pour beaucoup, c’est une période de confusion et de chaos, car
le monde change rapidement, mettant en évidence de nombreux
problèmes et injustices sociétaux et environnementaux avec
lesquels nous avons vécu pendant des siècles. Nous ne pouvons
plus ignorer la signification profonde de la Terre et son
influence dans nos vies. Nous ne pouvons plus continuer à
tirer profit et à progresser tout en abusant de
l’environnement naturel. Et nous devons reconnaître que chaque
facette de notre monde doit se transformer pour répondre aux
besoins d’une société future.

Il est important que nous reconnaissions que cette époque est
en fait un processus très naturel et évolutif. C’est un
processus qui a été prophétisé par les cultures indigènes
depuis des centaines d’années. Nous pouvons voir ces
prophéties dans la culture maya en Amérique du Sud, dans le
peuple Hopi d’Amérique centrale, dans le peuple Bushman en
Afrique et dans le peuple aborigène australien qui ont parlé
du changement de la Terre et des changements qui en
résulteront.
Les cultures indigènes du monde entier savent et comprennent
que l’ensemble de la création, qui inclut la Terre, fait
partie d’une expansion galactique progressive. Cette expansion
se produit au sein d’une structure évolutive de cycles
cosmiques qui vont et viennent comme les saisons et les
marées. La croissance, le développement et l’évolution des
sciences humaines dépendent de ces cycles et y sont reliés à
travers la Terre. Ces cycles ont toujours déplacé, transformé,
informé et fait évoluer la conscience de l’humanité et ont
engendré à la fois une beauté incroyable et une destruction
époustouflante.
Ce qui se passe maintenant n’est pas une expérience aléatoire
ni une punition pour un quelconque mal que l’humanité aurait
pu ou non commettre. Il se produit en raison d’un événement
significatif et sacré qui se produit tous les 13 000 ans. Un
événement qui marque le mouvement de l’énergie spirituelle de
la Terre d’un endroit à l’autre de la planète. L’énergie
spirituelle de la Terre informe, transforme, guide et dirige
notre conscience humaine. Avec son déplacement, il y a un
changement profond, un réveil, qui se produit collectivement
pour l’humanité.
Au cours des 13 000 dernières années, l’énergie spirituelle de
la Terre a été localisée dans la région de l’Inde et du Tibet.
Cette région a été le centre spirituel de l’humanité pendant
des milliers d’années, et c’est là que la conscience humaine
s’est développée à travers l’esprit et dans les domaines de

l’éveil.
En 1949, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
l’énergie spirituelle de la Terre a été activée et son long
voyage vers un nouveau lieu a commencé. Ce nouveau lieu se
trouve dans la région du Chili et du Pérou en Amérique du Sud.
Et c’est ce déplacement vers l’Amérique du Sud qui a provoqué
une expansion de notre conscience humaine, nous poussant à
nous éveiller et à nous développer par le cœur et l’âme. En
conséquence, un profond réveil s’est produit dans le cœur de
toute l’humanité, créant un changement radical dans les
fondements de notre monde. C’est ce changement qui exige un
changement et une transformation significatifs.
Je pense qu’il est important de reconnaître qu’il n’y a aucune
raison de juger ou de critiquer la façon dont nous avons vécu
jusqu’à présent. Ou comment nos cultures et nos sociétés ont
été formées. Cette formation a été une partie nécessaire de
notre développement évolutif et, grâce à elle, nous avons
acquis une vaste compréhension de l’ego humain et de sa
capacité de destruction. Nous avons dû nous explorer à travers
l’esprit et l’ego et ainsi reconnaître que sans l’équilibre du
féminin, la force masculine de la création est destructrice.
Cet aspect a été très nécessaire à notre croissance et à notre
développement. Un aspect que nous devons faire progresser.
Mais maintenant que nous sommes à ce point de l’évolution de
l’humanité, nous nous engageons dans un nouveau cycle, un
nouveau voyage, qui met en équilibre les deux forces
dominantes de la création – le féminin et le masculin. Ce qui
met en équilibre le cœur et l’esprit. Au fur et à mesure que
ces deux forces énergétiques apprennent à travailler ensemble,
nous sommes capables de mettre en équilibre tout ce qui est
déséquilibré. Nous sommes capables d’initier et de co-créer
une nouvelle façon de vivre et d’être sur la Terre qui
s’aligne sur les principes universels d’équilibre et
d’harmonie. Nous sommes capables de réparer les dommages qui
ont été faits dans le cycle précédent.

La période que nous traversons actuellement présente des
avantages incroyables. Ces avantages comprennent la
possibilité pour nous de redéfinir qui nous sommes, de
réveiller notre authenticité, notre unicité et de mettre au
monde l’essence de notre âme. Nous avons la possibilité
d’incarner pleinement l’intégralité de notre âme et de la
refléter dans le monde. Nous avons la possibilité de nous
embarquer dans une grande odyssée. Un grand voyage de guérison
qui non seulement profite à notre être humain, mais qui
apporte aussi une profonde guérison à notre âme, à nos lignées
ancestrales et aux générations futures.
Nous avons la possibilité de faire partie d’un Nouveau Monde,
d’une nouvelle réalité, où la discrimination, la ségrégation
et la séparation n’existent plus. Un monde où le besoin de
domination et de contrôle est libéré. Un monde qui est
construit sur la vérité, l’intégrité et l’impeccabilité. Un
monde qui respecte toute la vie. Qui apprécie vraiment que la
Terre soit un sanctuaire beau et sacré où la divinité existe.
Mais nous devons d’abord changer nos habitudes. Nous devons
nous réveiller, guérir et grandir. Nous devons élargir notre
conscience et notre champ d’action afin de pouvoir concevoir
une nouvelle façon de vivre et d’être. Nous devons passer
d’une conscience basée sur l’esprit à une conscience basée sur
le cœur où l’accent est mis sur l’incarnation complète de
notre âme. Nous devons traverser cette puissante période de
purification, de transformation et de changement, qui nous
aidera à lâcher prise sur les besoins de notre ego et
permettra à notre âme de prendre le contrôle de notre vie.
Tant de choses changent alors que les structures sous-jacentes
de notre monde sont dépouillées, révélant les os brisés d’une
vieille réalité. Un avenir très différent nous attend et, à ce
titre, il est essentiel que nous nous souvenions que nous ne
pouvons pas utiliser le passé comme cadre de référence pour
créer l’avenir. Nous devons utiliser nos capacités intuitives
lorsque nous plantons de nouvelles graines, que nous

commençons de nouvelles créations et que nous manifestons de
nouveaux objectifs de vie.
Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à commencer
votre voyage de guérison. Pour vous engager dans les
changements que vous êtes appelés à faire. Pour ouvrir votre
cœur et faire de l’espace pour la réflexion. Pour vous tourner
vers l’intérieur et redécouvrir et réexpérimenter votre
paysage intérieur, la réalité de votre âme. Plonger dans les
parties les plus profondes et les plus sombres de vous-même et
mettre en lumière votre magnificence, la brillance de votre
âme. Trouver des moyens d’explorer ce que vous êtes devenu
afin de pouvoir être qui vous êtes.
En faisant ce que vous êtes appelé à faire, en ouvrant votre
cœur et en écoutant les murmures de votre âme, vous pourrez
faire partie du prochain cycle de l’évolution de la Terre.
Source: http://www.spiritpathways.co.za/
Traduit et partagé par la Presse Galactique

