UNE IMPULSION DE LA SOURCE SE
DIRIGE VERS NOUS

par Jenny Schiltz
J’ai été réveillé au milieu de la nuit par une communication
très directe. J’ai senti quelqu’un taper sur mon épaule, des
petits coups pour me réveiller sans trop m’alarmer. J’ai
ensuite senti le poids de quelqu’un assis sur le bord du lit.
Je me suis retourné pour voir un être que j’avais vu dans les
réunions du conseil, mais avec lequel je n’avais jamais
interagi auparavant. Il m’a demandé de venir à une réunion
d’information. Il semble qu’il s’était efforcé d’attirer mon
attention pendant les heures de réveil, mais je n’y ai pas
prêté attention. Le soir même, quand je suis allé fermer la
porte de la chambre, elle s’est rouverte trois fois jusqu’à
ce que je dise enfin « Arrêtez ça ! » sans demander qui ou

pourquoi. J’étais tellement fatiguée ! Je suppose que la
décision a été prise de me laisser quelques heures de sommeil
avant de relancer l’appel.
Lors du briefing, on m’a montré qu’un signal sera envoyé de la
Source à toute la Galaxie. Cela se produira en même temps que
l’éclipse lunaire. On m’a expliqué qu’un tel signal avait déjà
été envoyé auparavant, mais pas de mon vivant. C’est une sorte
d’appel au clairon. (En entendant cela, je me suis souvenu de
la trompette de Gabriel)
Cette explosion ou impulsion de la Source se produit
lorsqu’une planète de plus faible densité dans l’univers (en
l’occurrence la terre) a atteint un nouveau niveau de
fréquence plus élevée soutenue par la majorité de sa
population. Cette explosion de codes, de lumière, d’énergie
provient de la Source et touche tout ce qui a été créé. Il n’y
a pas un seul espace qui ne soit pas touché par ce signal. (La
vision que l’on m’a montrée ressemblait à une onde sonore ou
énergétique si grande qu’elle continuait à se propager à
l’infini). On m’a expliqué que c’est un moment de grande joie
lorsque cela se produit. Cette énergie est très bénéfique, car
elle sert à « rappeler tout le monde de rentrer chez soi (en
soi) ».
Cependant, bien que l’énergie soit bénéfique, elle peut
apporter de grands malaises, de la confusion, de l’apathie et
même de l’agressivité pour ceux qui trouvent le signal très
intrigant dans leur forme. Il peut sembler à certains que
l’humanité est en train de perdre le contrôle ou de devenir
folle. Certains verront ces comportements comme un retour en
arrière collectif, mais ce n’est pas le cas.
Ils ont précisé que si l’on
passe autour de nous dans le
la paix. Il devient essentiel
pas se laisser entraîner dans

se déconnecte de tout ce qui se
monde extérieur, nous trouverons
de s’ancrer en soi-même et de ne
la tourmente du collectif.

Il est important de comprendre qu’au-delà du chaos, il y a un
chemin qui est créé à partir du signal qui est envoyé par la
Source. Le signal est une balise qui « nous aide tous dans
notre voyage à retourner d’où nous sommes venus ». (Ce à quoi
on fait référence, c’est que toutes les civilisations qui
existent travaillent également à leur retour, tout comme
nous).
« Cette explosion d’énergie nous aidera à découvrir d’autres
programmes obsolètes. Des programmes qui se trouvent au plus
profond de notre structure cellulaire ».
La suppression de ces programmes nécessite souvent beaucoup de
sommeil, car le corps rejoint un point fixe à l’intérieur de
lui-même, ce qui lui permet d’éliminer beaucoup de choses.
Cela me fait penser à lorsque l’on supprime un programme de
notre ordinateur, nous devons l’éteindre puis le redémarrer
pour nous assurer que tous les fichiers ont disparu. Outre
l’épuisement, les gens peuvent ressentir des douleurs
corporelles, de l’anxiété, de la sensibilité et de
l’irritabilité. Se donner à soi-même et aux autres de l’espace
et de la grâce pour utiliser cette explosion de la Source nous
aidera énormément.
Certains peuvent connaître d’énormes bouleversements dans les
prochaines semaines, alors que leur corps et la réalité qui en
découle s’adapteront au signal. Il a été précisé que plus nous
sommes capables de regarder à l’intérieur de nous pour trouver
la cause de l’inconfort et du malaise plutôt que de chercher
une autre personne, un autre lieu, une autre chose ou un autre
événement comme cause de notre douleur, plus vite nous
assimilerons les énergies supérieures.
Cette impulsion de codes de la Source servira en quelque sorte
d’activation, car elle nous aidera simultanément à nous
dégager de la fausse programmation, tout en nous aidant à
activer le plan divin qui est disponible, mais qui sommeille
pour la majeure partie de l’humanité. C’est grâce à ce plan

que nous pourrons nous guérir nous-mêmes d’une manière dont
nous n’avons vu qu’en rêve. Le soulagement et l’activation
commencent immédiatement après la réception de l’impulsion.
Plus nous serons capables d’éliminer ce qui n’est pas aligné
avec la Source, plus nous serons en mesure d’accéder à notre
plan divin et à l’utiliser.
« Dans ce processus se trouve une balise de guidage qui vous
ramènera à la Source. Comprenez que ce n’est pas la Source qui
est à l’extérieur (il a pointé vers le haut), mais bien celle
qui est ici (pointant vers le cœur). Une fois que l’on a
activé et habilité la Source en soi, elle devient un chemin
qui a le potentiel de changer non seulement votre réalité,
mais aussi celle de l’ensemble du collectif ».
On m’a montré ce chemin comme lorsque Moïse a séparé la mer
rouge. Il était clair et il se sentait protégé. J’ai demandé
ce que cela signifiait d’activer pleinement la Source en nous
et on m’a répondu que « Celui qui est activé sera en complète
congruence avec tout ce qu’il est, en paroles, en pensées et
en actes ».
C’est une période vraiment passionnante et même si nous avons
l’impression qu’elle va devenir très turbulente, nous
continuons à progresser ensemble. Ce signal de la Source est
là pour nous aider à nous défaire toutes les programmations
qui ne sont pas dans notre plus grand intérêt et à rentrer en
nous-mêmes, dans le coeur, l’endroit où la Source réside à
l’INTÉRIEUR de nous. Cette impulsion fera remonter en nous
tout ce qui n’est pas aligné avec la Source et nous permettra
de travailler à le changer. Notre travail consiste également à
ne pas vous laisser prendre par tout ce qui s’effondre et à
regarder en vous-mêmes plutôt qu’au « dehors » lorsque vous
faites l’expérience de la dissonance entre la densité que vous
pouvez détenir et la fréquence envoyée. Ce n’est pas une tâche
facile, mais comprendre ce qui se passe aide vraiment. Cette
impulsion de la Source nous donne un grand coup de pouce sur
notre chemin du retour.

Merci à tous ceux qui soutiennent et partagent ce travail.
Cela signifie vraiment beaucoup pour le monde. Je vous envoie
à tous beaucoup d’amour.
Jenny
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