LE PLAN derrière les plans

par Murielle Robert
LE PLAN c’est la nouvelle terre de lumière, celle qu’il y a à
l’intérieur de nous et qui va se manifester bientôt à
l’extérieur…
CE PLAN DIVIN va resurgir par le nettoyage de tous les petits
plans de l’ombre qui se dualisent en ce moment et se
mondialisent par la peur et la soumission.
CE PLAN ne viendra pas cette fois -ci par un Sauveur ou des
êtres de lumière ou « extra-intra » terrestres, mais IL
viendra par cette nouvelle terre déjà ensemencée en nous par
les attributs divins déjà instaurés dans nos particules de
lumière et qui rayonneront dans une manifestation naturelle de
paix, de douceur, de légèreté, de communication de cœur à cœur

et où l’Amour régnera partout sur cette nouvelle planète.
Enfin la Terre retrouvera ses vraies origines de Paradis, là
où tout a commencé, là où nous vivions sur terre dans des
continents qui vibraient que les énergies d’amour, en
constance communion avec la Source Divine, si naturellement!
Si les personnages d’Adam et Eve vous inspirent, allons-y, ce
n’est pas un conte de fées, « tout personnage confondu »,
c’est l’histoire qu’il faut retenir, que ce Paradis sur terre
existait et que nous y avons tous vécu, dans ce continent de
la terre qui autrefois s’appelait « MU » de la Lémurie (qui
veut dire Lumière). Nous y étions tous pendant bien des vies,
dans une paix et une sérénité sans borne, toujours en
connexion avec notre partie divine.
Comme c’est bon en mon âme ce doux souvenir lorsque nous
vivions sur terre dans cette pureté naturelle et une relation
avec les autres si facile et simple.
Les êtres de lumière n’étaient pas invisibles, au contraire,
ils étaient nos compagnons, c’était nos enseignants et nos
maîtres qui nous communiquaient leurs facultés d’intuition, de
perceptions extra-sensorielles et tous les dons de créativité
et de manifestation naturelle de communication avec le
Créateur.
e

Tout CE PLAN sera bientôt à l’œuvre, en route vers la 5
Dimension, pas en haut dans les hautes sphères galactiques,
mais bien ici, en notre corps de lumière bien campé dans notre
corps de matière, secoué il va s’en dire par les tremblements
de terre émotionnels et les volcans qui rugissent de honte et
de colère et feront secouer les petits plans ratoureux et
inconscients qui tentent la bisbille et la polémique…et tout
ça à l’intérieur de nous….Vous savez le reste….Ainsi soit-il!
Sans le savoir, bravo les petits plans, vous allez servir à
faire resurgir le GRAND PLAN de Lumière sur TERRE.

Il suffit de rester centré sur la dimension lumineuse de notre
terre intérieure, qui petit à petit, à mesure que toutes les
structures tomberont une par une, ce Paradis terrestre va
resurgir dans sa pleine expansion de pureté, telle qu’elle
était à ses origines, comme une nouvelle naissance qu’Elle
attend d’ailleurs depuis longtemps…
ET tout ça commence à l’intérieur de nous, préparer la vraie
terre avec des semences de paix et d’amour, tout en l’arrosant
de belles vibrations d’harmonie et de joie dans le Coeur afin
qu’Elle pousse dans une nouvelle Conscience… en dehors de tout
ce qui se trame autour et qui va dans tous les sens dans un
déséquilibre parfait puisque le plan divin est parfait…ici
maintenant.
Donc, tout peut nous arriver sur cette 3e dimension « virale »,
avec tous ces événements qui circulent autour de nous, on me
montre souvent un carrousel qui tourne sur lui-même sans
jamais aller nulle part, sauf
scénarios…depuis bien des siècles

répéter

les

mêmes

C’est mieux de le laisser tourner et d’y demeurer au centre,
comme un épicentre d’une tornade, là où tout est calme puis de
se déposer en sa lumière intérieure et d’en sortir grandi pour
un plus grand réveil de ce plan parfait en nous et pour nous
et qui ne demande qu’à se manifester en une terre plus
accueillante et bienveillante.
Certains diront que je suis une rêveuse, mais en bonne
Québécoise, je dirais plutôt, « JE ME SOUVIENS »… notre devise
du Québec
MUrielle Robert, Auteure du livre de la Numérologie Sacrée de
votre Couple Intérieur et trois livres sur le tarot et le tout
dernier sur le tarot Spirituel.
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