METEO ENERGETIQUE – Libre et
sans attaches

Nous entrons dans une période de pur potentiel et de puissance
où tous nos changements intérieurs sont profondément traités
et intégrés. Au fur et à mesure que ce processus se déroule,
notre nouvelle matrice énergétique se renforce et s’étend,
créant un champ de force de lumière et de puissance autour de
nous. Grâce à ce champ de force, toutes les énergies entrantes
et sortantes vont se plier dans la direction de la vérité de
notre âme.
Avec l’augmentation de l’activité du soleil central
galactique, votre physicalité est remplie jusqu’à déborder
d’une abondance d’énergie lumineuse. En intégrant cette

énergie, tout problème de déséquilibre dans votre champ
d’énergie sera révélé. La résolution de ces problèmes vous
permettra de lâcher prise sur vos réponses conditionnées à la
vie, ce qui vous permettra de vous engager dans la vie avec
prévoyance et sagesse. Une fois que cela se produit, le
changement suit l’accouchement d’une manière différente.
La semaine a été intense, car nous intégrons physiquement les
énormes quantités d’énergie lumineuse qui nous inondent. Ces
énergies nettoient et purifient notre corps et notre être des
empreintes énergétiques du passé. À mesure que les énergies
déformées, les traumatismes, les déséquilibres et les
déconnexions du passé sont effacés, la structure cellulaire de
notre corps physique se modifie. Ce processus apporte un
nouvel équilibre et une plus grande stabilité à nos énergies.
La vie n’est jamais stagnante, elle est toujours en évolution,
en changement et en transformation. Cette vérité n’a jamais
été aussi évidente dans votre vie qu’elle ne l’est
aujourd’hui. Le temps est venu de résoudre le passé afin que
vous puissiez aller de l’avant sans entraves et en vous
libérant de l’ancien. De nouveaux potentiels se développent et
de nouveaux espoirs se font jour. N’oubliez pas qu’en sortant
de la souffrance et des difficultés, un nouveau cycle de vie
commence.
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