Une PUISSANTE POUSSÉE DE
LUMIÈRE PHOTONIQUE GALACTIQUE
provenant du Soleil Central

par Meg Benedicte
Depuis les trois éclipses, une super-onde galactique se
propage à travers le portail 8:8 de la Porte des Lions et
bénit l’humanité avec une puissante amélioration de
l’Ascension. Elle fait éclater les voiles de l’illusion et du
délire, révélant l’ombre qui se cache en elle. La super-onde
galactique est une très puissante poussée de lumière
photonique galactique provenant du Soleil central qui réveille
toutes les âmes à une réalité mondiale dont elles ignoraient
l’existence. Un monde au-delà de la dualité !

La Passerelle des Lions s’ouvre pendant le lever héliaque de
l’étoile bleue Sirius (l’étoile la plus brillante du ciel) et
culmine le 8 août en alignement avec les coordonnées de la
pyramide de Gizeh/sphynx. Dans un spectacle d’ondes lumineuses
codées qui traversent le portail et atteignent le plan
terrestre, tous sont baignés et bénis par le Coeur du Lion de
courage, de force et de liberté. Le Lion est le symbole du
centre du cœur, de la créativité et de la force. À Gizeh, le
sphynx représente le champ magnétique aligné avec le champ de
force électrique de la pyramide.
Le portail du Lion 8-8 est une célébration de l’ancienne
lignée sumérienne que de nombreux travailleurs de la lumière
portent dans leur code d’âme et leur lignée. Datant de
l’ensemencement Sirien de la conscience du Christ en Lémurie
et en Egypte, beaucoup sont activés par des codes clés
dormants en attendant cette occasion capitale. Les anciens
Égyptiens célébraient cet événement annuel lorsque l’étoile
Sirius s’alignait avec la Grande Pyramide et le Sphynx formant
un récepteur de fréquence de la transmission de la lumière
céleste.
Cette passerelle crée une incroyable période d’Ascension
accélérée. Le 8 août, unissons-nous dans le flux quantique de
la spirale du nombre d’or et voyageons jusqu’au Centre
Galactique. Entrons par la Porte de cristal du Grand Soleil
central et connectons nous par le portail du Lion 8-8 à la
conscience pure, le potentiel inexploité… le Créateur Source.
Avec amour, Meg
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