LE MONDE A
C’EST FAIT…

DÉJÀ

CHANGÉ

–

Depuis le Solstice, beaucoup cherchent des preuves directes
que ce qu’ils font et ont fait jusqu’à maintenant fait une
différence pour eux-mêmes et pour le monde qui les entoure.
Malgré les enseignements sur l’Amour Inconditionnel, l’Ego
demeure, créant la réalité à partir de la dualité. Bien qu’ils
donnent et envoient de l’Amour par la prière, l’invocation, le
rituel, l’intention et la méditation, beaucoup gardent un œil
ouvert pour voir si un changement s’est produit. Regardez-vous
dans le miroir, observez ce qui se passe dans le monde,
continuez à chercher quelque chose quelque part sur le web et
les réseaux sociaux pour voir si le Nouvel Âge est arrivé.
Eh bien, c’est ICI, MAINTENANT – le monde a déjà changé.

C’est fait, c’est en place, tous les boulons et les écrous
sont serrés et les structures se sont formées tout autour de
vous. Mais comment cela est-il possible alors que vous pouvez
encore voir les injustices, les méfaits, les problèmes de
pouvoir qui se produisent autour de vous et que vous vous
sentez encore enfermé dans la lutte constante pour la survie
dans une société de classe hiérarchique de plus en plus
difficile, orientée vers l’argent ? Ahhhh, ne serait-ce pas le
monde de la troisième dimension, celui que vous avez utilisé
pour vivre votre vie ?… Ne serait-il pas celui avec tous les
drames et les conflits dans lequel l’humanité se concentre sur
le maintien de sa survie de son Ego individuel, frère contre
frère, voisin contre voisin, enfant contre parent, relation
contre compromis – plutôt que de s’unir dans un seul but pour
établir une communauté mondiale de Conscience d’Unité ?…
Oui, la Conscience d’Unité de la Cinquième Dimension est là et
vous vivez en elle. C’est un Nouveau Monde basé sur la
tolérance, le compromis, la droiture, la croyance et les
associations pacifiques avec TOUS ceux qui vous entourent.
Allumez la télévision, prenez un livre ou regardez un film et
immergez-vous instantanément dans le drame et les conflits qui
reflètent la réalité de la troisième dimension. Laissez cette
énergie passer à travers votre porte et dans la vie que vous
menez… ou choisissez simplement de vous élever au-dessus des
vibrations inférieures qui cherchent à vous piéger et à vous
enfermer dans une ancienne existence insensée et réactive.
Tout dépend de VOUS. C’est votre monde que vous créez, vous
êtes le centre de votre existence et vous construisez votre
propre univers dans lequel vous pouvez exister. Je le répète,
VOUS construisez votre PROPRE univers dans lequel vous pouvez
exister. Vous le partagez avec sept milliards d’autres
personnes qui font la même chose à leur manière et dans leur
temps.
Quelles sont les preuves qui le confirment ? Ne regardez pas
plus loin que votre Soleil pour voir les changements qui se

produisent. Vague après vague, d’intenses particules à haute
vibration traversent le centre du Soleil, directement à partir
du Soleil central, afin de répondre aux besoins de l’offre et
de la demande d’une population terrienne de plus en plus
consciente et éveillée.
L’expansion rapide du merkaba de la cinquième dimension et du
système de douze chakras qui entoure maintenant tous les êtres
vivants sur Gaia crée des flexions et des fluctuations dans
les champs d’énergie électromagnétique. Des impulsions
énergétiques d’électrons et de photons créent à l’intérieur de
vous des hauts et de bas rapides suivis de fatigues extrêmes,
les corps essayant de faire face aux perturbations
biorythmiques qui se produisent. Vous ressentez déjà les
symptômes que cela crée en vous sans qu’il soit nécessaire de
les expliquer ici. Accepter et laisser couler est la clé, car
il s’agit d’un processus continu à la fois nécessaire et
requis. Gaia aussi fléchit à l’intérieur de son noyau interne,
ce qui entraînera un mouvement des masses terrestres et des
plaques continentales dans un but inévitable.
Essayez de vous rappeler que VOUS avez volontairement choisi
cette mission sans en connaître le dénouement. Et soyez
humblement fiers de TOUT ce que vous avez accompli parce que
VOUS faites un travail fantastique. Bravo à VOUS tous !
Avec amour et bénédictions
Polaris ab
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