Notre guérison est inexorable
grâce au travail individuel
de chacun

par Alexandra Allegra
C’est en créant des portails énergétiques en soins groupés que
j’ai compris que l’énergie prédominante actuelle est la
transmutation de la sexualité bestiale de l’humain vers la
divine sexualité de l’être divin que nous sommes.
Notre guérison est inexorable grâce au travail individuel de
chacun vers sa maîtrise et vers l’amour sacré que nous

souhaitons partager.
La sexualité est une énergie de création, de vie, de
renouvellement cellulaire et d’inspiration…elle va au-delà de
l’acte physique que l’on peut désirer.
Voici le message que j’ai souhaité vous transmettre par la
Source,
Utilisez le mantra donné une fois par jour pendant une durée
de sept jours minimum.
Votre persévrance dans la transmutation de quelconque
discorde énergétique vous permettra la guérison.
La sexualité est l’une des énergies que vous êtes tous en
train de transformer pour en maîtriser sa force et la diriger
vers des concepts que vous souhaitez voir s’étendre sur votre
planète.
Chaque démantèlement de réseaux est la directe conséquence de
transformations
maintenant.
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Chacun de vous vit une prise de conscience, des nettoyages,
une harmonisation et un épanouissement de sa sexualité. Toutes
les violences perpétrées ne viennent pas des êtres de lumière
que vous êtes, sachez le.
Gardez votre calme, discernez les groupes
continuez d’épouser votre présence.
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Les sujets d’actualité nous amène à comprendre dans
l’enseignement du maître, que vous êtes,
que c’est
individuellement que les changements opèrent. Ils prennent de
l’ampleur collectivement qu’après que l’individu se guérit.
Alors la transformation d’un fléau affecte la conscience
collective.

C’est extraordinaire me direz-vous, je vous répondrai que
c’est la loi de l’un.
Comme des enfants vous découvrez les lois divines et ses
résonances. Devenir responsable dans ses choix est la clé pour
l’éveil des autres consciences, aussi, en dehors de votre
circuit planétaire.
Récitez ce mantra à voix haute pour continuer votre guérison :
« Je transforme tout ce qui est maintenant dans mon corps par
le biais de mon souffle, la délivrance de toutes les
perversions possibles sont maintenant libérées.

Je donne toute ma puissance et mon allégeance pour que mon
assise énergétique prenne ancrage dans le sol de la vérité !

J’active mon amour et le libère au travers de mon conduit
énergétique pour activer ma vie et celle des autres. »

Je vous le dis, c’est la Vérité qui vous libérera
et cette vérité est votre amour inconditionnel
pour vous-même.
Je bénis tous les passages des âmes, les
transmutations douloureuses, les pardons réussis
et les guérisons reçues.

Aimez-vous comme je vous aime
Source: https://alexandra-allegra.com/

