BIENTÔT, NOUS AURONS DES
DIRIGEANTS
À
FORTES
VIBRATIONS

par Diana Cooper
Pendant dix mille ans, nous avons été contrôlés par des
dirigeants à faibles vibrations et nous serons bientôt prêts à
avoir des personnes sages, honnêtes et intègres à ces postes.
Voici quelques bribes de 2012 et au-delà
Le pouvoir du peuple
Le monde commence à voir la montée du pouvoir du peuple.
Lorsque les individus du monde entier commenceront à accepter
leur propre responsabilité, ils feront leurs propres choix.
Partout, les citoyens réclament la liberté, l’honnêteté, la
paix et l’équité. L’ancien paradigme des dirigeants et des

dirigés, des riches et des pauvres, de l’autorité et de la
soumission, de la politique d’opposition ou de la dictature,
est en train de perdre de son emprise. Déjà, la co-création et
la coopération deviennent des possibilités.
***
Dans le paradigme d’avant 2012, les masses ont donné leur
pouvoir aux dirigeants et avec lui la responsabilité de leur
vie. Dans le nouveau paradigme, chaque individu sera traité
comme une partie importante de la société.
On dit que les cultures obtiennent les dirigeants qu’elles
méritent. La loi de l’attraction nous dit que nous attirons
les reflets de notre être intérieur. L’humanité en troisième
dimension vote pour des dirigeants de faible qualité.
Pendant des siècles, la politique a été dominée par les
hommes. Du côté négatif, ils affichent des qualités comme : le
contrôle, la logique sans cœur, l’autoritarisme, la division
et le court terme. Du côté positif, ils sont logiques,
réfléchis, ils savent compter et ils agissent de manière à ce
que le changement soit possible et que les conditions
progressent.
Les

gens

regarderont

avec

étonnement

les

politiques

contradictoires, les tactiques d’intimidation et les
dictatures. L’idée de posséder ou d’asservir une autre âme
sera un anathème. Pourtant, dans certaines sociétés
patriarcales traditionnelles ou dans celles où les opinions
sont très ancrées, il peut y avoir une résistance, qui vient
de la peur et du contrôle et qui retiendra tout le monde.
Lorsque vous résistez, vous vous concentrez sur ce que vous ne
voulez pas. La voie à suivre est d’embrasser ce qui est pour
le plus grand bien. Tout individu qui est prêt pour l’égalité,
l’équité, la justice et l’autonomisation de tous peut aider en
visualisant le nouveau et en appelant la flamme d’argent.
***

Bientôt, des personnes honorables émergeront pour inspirer le
monde pendant la transition. Pendant cette période,
l’honnêteté, l’intégrité, l’ouverture et la capacité à donner
du pouvoir aux autres seront des qualités de plus en plus
respectées.
NEWSLETTER DE SEPTEMBRE (extrait)
Chers amis,
Nous vivons actuellement l’un des mois les plus difficiles
qu’il y ait eu sur Terre. La Terre mère commence à libérer la
colère refoulée qui s’est accumulée en elle. L’énergie de nos
émotions passe par nos pieds dans le sol et s’accumule depuis
dix mille ans, depuis la chute de l’Atlantide. De temps en
temps, une partie de cette énergie a été libérée par des
tremblements de terre, des volcans, des explosions et ainsi
de suite, mais maintenant, Lady Gaia elle-même accélère le
nettoyage en préparation du nouvel âge d’or. La BONNE
NOUVELLE, c’est que vous faites partie du nombre croissant de
personnes qui travaillent avec leurs chakras de cinquième
dimension, afin de pouvoir contribuer massivement à la
guérison de la terre. La lumière à haute fréquence est
capable de se déverser à travers vos douze chakras.

Vous pouvez amplifier ce phénomène en faisant appel à
certaines énergies de haute fréquence. Celles-ci peuvent
dissoudre les bassins de vibrations inférieures qui se sont
accumulées sur la planète. Il suffit d’appeler l’énergie pour
qu’elle se déverse à travers vous dans votre chakra de
l’étoile de la Terre et d’avoir confiance qu’elle s’écoule au
bon endroit. J’aime faire cela quand je marche. C’est
tellement simple.
Faites appel à la lumière blanche, pure et chatoyante des
licornes.

Faites appel à l’or blanc de l’énergie du Mahatma.
Faites appel à l’un des aspects de la Flamme Violette.
Faites appel à la lumière de Nigellay, la partie de Mars qui
s’est élevée. Celle-ci porte l’énergie du pacifique, du chef
spirituel et est nécessaire maintenant.
Faites appel à toute autre énergie angélique qui vous semble
appropriée.
Sachez et croyez absolument que ces énergies vous purifient
aussi, car elles vous traversent pour atteindre votre chakra
de l’étoile terrestre et rayonnent ensuite pour transmuter
les énergies inférieures en amour, en paix et en joie sur
Terre.
Avec l’amour et les bénédictions angéliques,
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