LA PHASE QUE VOUS VIVREZ AU
COURS DE CE MOIS SERA LA PLUS
RADICALE

Transmis par Lymerick
Il n’y a plus rien « sur votre chemin » pour arrêter ou même
retarder cette prochaine phase. Nous avons discuté de la façon
dont elle se déroule à votre porte. Cette porte est maintenant
ouverte et vous l’avez accueillie chez vous. Vous le
ressentez. Vous le ressentez tous.
Cette énergie n’est pas une énergie que vous pouvez voir,
c’est donc difficile à décrire. Elle est ressentie
différemment et on y réagit différemment, selon chaque
individu. Il n’y a pas de réponse universelle. Pourtant,
l’expérience de cette énergie est mondiale. Vous savez tous, à

un certain niveau, que quelque chose a changé ou est en train
de changer pour vous. Voici ce que l’on peut dire. Vous avez
commencé à participer activement à votre processus d’Ascension
maintenant.
Ce qui devient clair pour certains d’entre vous en déroute
d’autres. Certains d’entre vous sont préparés et donc « lâche
prise ».
Vous ne souffrirez pas pendant cette prochaine phase.
Cependant vous changerez et ce seul fait crée un stress pour
vous. Le stress n’est pas toujours négatif : il constitue un
point de départ, un moment de répit ou un saut dans quelque
chose de nouveau.
Voici ce que l’on peut dire. Vous n’arriverez pas aux derniers
jours de ce mois au même endroit et dans les mêmes
circonstances qu’aujourd’hui. Il y a fort à parier que ce ne
sera pas le cas.
Il y a des divisions externes. Il y a des décisions internes.
Vous déterminerez vous-même votre progression, votre réaction
et votre position dans tout cela. Des circonstances
alternatives présenteront de nouveaux facteurs de stress et de
nouvelles motivations pour le changement.
Ces facteurs ne sont pas reconnaissables dans vos vies
antérieures ni dans votre vie actuelle.
Vous aurez un aperçu du ciel. Vous serez confronté à certains
démons personnels. Il ne s’agit pas de véritables démons, mais
ils sont très efficaces sur le plan émotionnel. Vous vous
rencontrerez, vous déciderez par vous-même et vous émergerez.
Votre entrée dans le mois à venir* se fait d’un point de vue
totalement différent. Votre monde vous paraîtra différent à ce
moment-là. N’ayez pas peur. Tout cela est une raison de faire
la fête et d’explorer ! Tous les changements positifs dont
nous avons parlé se produisent maintenant pour vous.

Mais n’oubliez pas qu’il faut en détruire une partie pour
préparer le terrain à la nouveauté. Vous serez témoins de
cette destruction. Vous serez témoins de la nouveauté.
Ce qui se passera ensuite pour vous rendra tout ce qui s’est
passé jusqu’à présent, une « promenade dans un parc ». Vous
serez engagés. Il vous est conseillé de faire avec et de vous
engager. Vous êtes prêt.
Les changements physiques que vous ressentez maintenant sont
des aspects nécessaires du processus de l’Ascension de la
forme. Ils ne sont pas des signes de maladie. Ce sont des
signes de changement. Vous êtes littéralement en train de
reformer vos véhicules physiques. Coopérez avec ce changement
et il se déroulera plus confortablement pour vous. Ce que
nous entendons par là, c’est de permettre à votre corps de se
reposer, de lui donner des aliments sous forme de nourriture
vivante et d’eau et de rester physiquement actif. Votre
vitalité augmentera, quelle que soit la durée de votre vie
actuelle. Tout cela est relatif, mais ce que l’on peut dire de
manière générale, c’est que ces véhicules reformés sont plus
solides et qu’il y a un désir nouveau de se déplacer. Vous
êtes en train de changer.
De tous les temps qui vous attendent, ces prochains jours
environ sont peut-être les plus radicalement différents. En
effet, ils commencent par une surprise et introduisent la
phase suivante, si vous voulez. Cela change le « business as
usual » sur votre planète. Rien ne sera plus jamais comme
avant.
Votre capacité à passer à travers cette phase est à peu près
égale pour chacun d’entre vous. Mais ce qui semble différent
maintenant, ce sont les réponses personnelles et la
préparation préalable. Tous ces éléments constitueront votre
réponse. Certains d’entre vous, qui n’ont jamais pensé à
l’Ascension, y réagiront rapidement et s’adapteront, se
rappelant alors pourquoi ils sont ici. D’autres d’entre vous

résisteront d’une manière ou d’une autre, et c’est là que vous
aurez le plus de difficultés.
Il sera simple de localiser l’axe de résistance – il se
trouvera à l’endroit où vous aurez le plus de malaise – ces
moyens seront des réponses physiques, des réponses
relationnelles, des réponses spirituelles, de l’anxiété
intérieure. Vous le saurez.
Acceptez et permettez. Acceptez et permettez. Acceptez et
permettez.
Vous vous dirigez vers un monde meilleur, à tous égards
meilleur, et une nouvelle vie physique. Vous n’êtes pas encore
tous arrivés, mais le voyage commence intensément maintenant.
Ces rêves que je fais n’ont aucun sens. De quoi s’agit-il ou
que signifient-ils ?
Vous êtes face à un monde, une réalité de vies multiples et de
prises de conscience multidimensionnelles. Les êtres qu’ils
contiennent représentent d’autres êtres, mais sans le point de
référence de votre vie actuelle. Ce sont d’autres moments. Ce
sont d’autres moments vécus.
Il y aura un niveau de conscience dans votre processus
d’Ascension lorsque vous accéderez à tous ces moments, et que
vous les ressentirez tous comme étant simultanément vrais.
Vous les comprendrez alors.
C’est le début. Vous y trouverez vos réponses, et ce de
manière universelle.
Nous en reparlerons.
C’est tout.
Je vous remercie.
*(c’est-à-dire août 2020)
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