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Bonjour à tous,
Nous entrons dans les énergies de l’été. Vous sentez peut-être
qu’un décollement, un détachement, une dislocation avec
l’ancien a lieu en ce moment même. Nous sommes préparés depuis
2019 à vivre ce moment qui a occasionné beaucoup de stress, de
perte, de casse. (frappe notre ADN: perte identité, cheveux,
dents, liens familiaux)

Nous en sortirons énergétiquement en octobre 2020 prochain.
Cela met fin à un cycle de résurgence karmique ( souffrances)
pour entrer dans un cycle cosmique ( d’amour). Le ciel et la
terre s’embrassent et procèdent à l’illumination des sens.
C’est la reconnexion à notre âge d’or (puissance solaire), la
descente de l’Esprit sur la Terre qui, dans cette étreinte,
ravive la Lumière et participe à son illumination.
L’entrée du collectif dans l’âge d’or
La Terre est en pleine expiration et nous sommes propulsés
dans le grand rush des énergies nouvelles. Nous sommes lâchés
dans cette grande autoroute du bonheur. Sur le plan quantique,
c’est comme si nous étions expulsés d’ un trou noir et que
nous apercevions (enfin) la lumière au bout du tunnel. Cela
peut correspondre à une sortie de la matrice limitante sur le
plan mental, psychique et émotionnel en lien à l’ère du
poisson.Ce trou noir qui immobilise par la peur, provoque
l’amnésie, la dépression, les troubles mentaux, les pertes de
sens, la maladie comme l’alzheimer. Cette expulsion quantique
fait présager de belles avancées médicales sur le plan des
maladies mentales ou neurodégénératives dans les prochaines
années.
Le réveil a lieu pour beaucoup d’entre nous qui sommes comme
électrisés, soumis à ce grand stress post-traumatique ou à
cette déchirure des voiles. Un choc vibratoire peut avoir lieu
lors de cette expulsion, sorte de grande déflagration sur le
plan cosmique provoquant un réveil des êtres à leur véritable
nature et pouvoir spirituel illimité ( conscience christique
qui donne naissance à l’homme quantique de demain). Un
passage d’une extrême violence pour les êtres en perte de
repères sur la planète qui recouvrent la vision, la
sensorialité, la liberté. Cela peut provoquer une flambée de
violences, mais aussi des scandales à répétition concernant le
pouvoir en place. C’est ce qui marque aussi la Libération et
l’expansion de la Terre.

La mutation de conscience et la croissance spirituelle de
l’âme
On continue de glisser dans ce couloir de feu et les énergies
nous invitent à nous permettre, nous autoriser, à oser entrer
dans notre nouvelle demeure, un nouvel état d’être. Le feu du
Féminin entre en action sur la Terre et vient harmoniser la
structure de la nouvelle humanité. L’âme libère une nouvelle
musicalité. Nous nous adaptons aux fréquences de la nouvelle
terre. Les plans divins sont restaurés.
Un processus d’incarnation qui s’intensifie et qui demande de
nous ancrer à un nouveau lieu, à une nouvelle source, à créer
de nouveaux liens plus justes et bons pour l’évolution de la
planète. Ces énergies favorisent la repousse, le
réenracinement et sont propices à une nouvelle écologie
intérieure. Ce processus nous demande de glisser dans un
nouveau corps, de nous adapter à de nouveaux repères tout au
long de l’été. Les énergies renforcent notre nouveau moteur à
l’aide d’un nouveau carburant, de nouvelles fréquences, ce qui
vient guérir les conflits d’ordre karmiques et ceux de notre
enfance (guérison du plexus solaire). Ce nouveau cycle de vie
peut
nous faire remonter en arrière comme une sorte de
réinitialisation
des
souvenirs
de
l’âme,
un
réenchantement. Il permet de lever les blocages inhérents à
l’évolution de l’âme. Le feu s’éteint pour laisser la place
aux souvenirs d’amour, de tendresse de notre enfance. Les
contraintes passées se libèrent. La remontée des émotions est
garantie. Une explosion de notre feu de joie et de notre
vérité peut être ressentie.
Les énergies sont en roue libre. Tout est à notre disposition,
gratuitement. Juin a permis le retournement des anciennes
matrices, juillet permet l’extension et l’expansion de la
mise en place des nouveaux programmes et des nouveaux
processus. Vous avez le champ libre pour agir, créer avec une
clarté visuelle nouvelle, pour vous projeter et
faire un
grand saut en avant.

Le retour sur soi, le travail introspectif de ces 6 derniers
mois permet aujourd’hui une mise en lumière et un bond en
avant, afin de retrouver le sourire cet été. Le soleil est au
rendez-vous dans les coeurs. Les énergies sécurisent les
nouvelles passerelles énergétiques ouvertes en janvier 2020
afin de favoriser l’évolution des projets christiques et
du
plan divin de façon générale.
Servir
Juillet est un mois d’engagement. Le guerrier et les luttes
sont apaisés. Les énergies nous demandent d’avancer
sereinement sans nous battre. Nous gagnons en maîtrise et
confiance en nous. Nous bénéficions d’une force nouvelle (peut
être acquise lors du confinement). Les turpitudes, les
distorsions mentales, psychiques prennent fin. Nous
retrouvons un nouvel alignement qui amène une vision d’avenir
plus éclairée comme si le ciel s’ouvrait désormais en nous.
L’éclairage final de l’humanité
Focus, coup de projecteur sur les responsabilités cet été. Il
y a un besoin d’y voir plus clair. Un coup de projecteur est
possible à moins que la manne divine s’occupe de notre cas
personnellement. Célébrons cette voie nouvelle et porteuse qui
s’offre à nous. Mettons-nous en avant. Montrons ce que nous
savons faire. Mettons l’accent sur nos compétences acquises
depuis cette dernière décennie. C’est une levée de rideau, des
voiles qui participent à la guérison de l’âme. Ce temps est
peut-être l’occasion de faire une retraite, une introspection,
de passer en revue, de faire un bilan complet, sorte de
récapitulatif de ces dernières années difficiles pour mieux
s’en défaire dans la paix. Soyez fiers de ce que vous avez
humainement accompli !
S’ouvrir au renouveau
Nous méritons le meilleur, c’est ainsi. Et l’univers ne va pas
tarir d’éloges à notre sujet. Une sorte de reprogrammation du

succès mérité ! Il est temps de reconnaître notre valeur, de
monter en grade, de réévaluer notre vie. Tous nos sens sont
ouverts, nos antennes connectées. Nous sommes hyper réactifs
et hyper sensibles, car tout s’ouvre en nous. Nous sommes
peut-être à l’affût d’un nouveau partenariat, d’un nouvel
amour, d’une nouvelle dynamique de vie de plus grande qualité.
Les énergies favorisent l’union, les échanges, les partages de
longues durées. Tout est grand ouvert.
Conseil: Laissez venir à vous. Cessez de chercher, de vouloir
contrôler, de retenir et laissez entrer le champ des
possibles.
Il est venu le temps de s’égayer, de sortir de la routine. Il
est venu le temps de comprendre que tous les possibles sont
offerts. Si vous naviguez “entre deux eaux”, le ciel peut
exercer une pression sur vous pour que vous manifestiez votre
talent, vos compétences, que vous reconnaissiez votre pouvoir
réel, votre magnétisme. Il est fort possible que les énergies
vous fassent redescendre d’un cran, vous ancrent à nouveau
pour que vous captiez la musicalité de la terre, retrouviez
une nouvelle jeunesse, exploriez vos sens, donniez un nouveau
sens à votre vie. Cela fait partie du processus d’incarnation.
Gardez
le meilleur, les souvenirs d’enfance joyeux et
positifs pour regarder votre vie en face avec gratitude.
L’ouverture et la focalisation de votre esprit permettent la
transformation de votre intérieur, de votre habitat, de votre
aura. Travaillez avec la palette de couleurs qui est à votre
disposition pour créer votre nouveau décor de vie tout l’été.
Faites rejaillir l’âme d’artiste au fond de vous. Brillez,
transmettez tout votre éclat au monde dans ce passage. Il est
venu le temps pour vous de vous montrer, d’être dans votre
liberté éclatante, de dispenser votre temps pour vous-même et
pour le collectif, de suivre cette ère magique qui vous révèle
toute la beauté et la puissance de votre art vibratoire.
Exploitez votre potentiel et offrez-le au monde pour rendre
ses couleurs à notre humanité.
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