Ascension planétaire – La
planète vit des modifications
extrêmement importantes

par Laurent Freeman
La planète vit des modifications extrêmement importantes de ce
qu’on appelle les forces gravitationnelles qui vont induire
des tensions extrêmes dans l’écorce terrestre et donc
introduire des événements de plus en plus violents liés aux
éléments…
La couche de magma qui tourne autour de la Terre est,
responsable du magnétisme…. Ce qui induit des modifications
importantes des forces gravitationnelles et du magnétisme…
Il y a vraiment une modification énorme du champ magnétique
Terrestre qui est en cours…
La libération récente a correspondu à la suppression totale,
au niveau de ce qui est appelé le noyau cristallin de la

Terre,
de
certaines
forces
électromagnétiques
gravitationnelles qui ont essayé d’emprisonner ce noyau
cristallin par rapport à sa connexion avec Sirius et avec
Alcyone.
Ce qui explique qu’un certain nombre de rayonnements, ayant
été enfermés au sein de la Terre, se révèlent aujourd’hui
comme des rayonnements cosmiques venant du centre de la Terre
et de certaines structures présentes au-dessous de la surface
de la Terre.
Le noyau Cristallin de la Terre s’échauffe et donc la
fréquence de la terre augmente….
Le rayonnement thermique de la Terre s’intensifie, ce qui va
produire et a commencé à produire tout un tas de déflagrations
dans les structures 3D de la Terre qui sont en ces temps
visibles et qui interpellent les consciences…
À l’heure actuelle, il n’y a pas une seule personne sur Terre
qui n’ait pas ressenti une sorte de symptôme physique bizarre
et inexpliqué, des états étranges, voire inconnus, qui la
mettent mal à l’aise.
Beaucoup ne comprennent pas pourquoi cela se produit, et
certains vont chez leur médecin pour constater qu’ils n’ont
rien. De leur côté, les médecins se rendent compte qu’il
semble y avoir un phénomène d’occurrences “psychosomatiques”
inexpliquées.
Il y a des preuves scientifiques qu’il se passe quelque chose
sur la planète qui “secoue le pommier” en ce moment, et ces
preuves proviennent d’un site Web russe qui suit la résonance
Schumann.
Qu’est-ce que la résonance Schumann ?
La résonance de Schumann est une résonance électromagnétique
globale nommée par le physicien Winfried Otto Schumann qui l’a
prédit mathématiquement en 1952.

La description officielle de Wikipedia est :
“Les résonances Schumann (SR) sont un ensemble de pics de
spectre dans la partie extrêmement basse fréquence (ELF) du
spectre du champ électromagnétique terrestre.
Les résonances Schumann sont des résonances électromagnétiques
globales, générées et excitées par des décharges de foudre
dans la cavité formée par la surface de la Terre et
l’ionosphère.”
Ce qui se passe sur la planète cause effectivement plus de
“foudre” ou qu’il fasse en sorte que l’équipement capte
quelque chose d’autre, cela démontre que quelque chose
perturbe ou augmente la fréquence électromagnétique de la
planète.
Depuis des milliers d’années, la résonance de Schumann a été
mesurée à 7,83 hertz ou à des pointes peu profondes, selon le
nombre de tempêtes sur la planète à l’époque.
Le site Web russe est l’un des seuls sites publics qui
publient les données quotidiennes
actuelles de Schumann. (voir ici)

sur

les

fluctuations

Les raisons de cette situation ne sont pas claires, mais
semblent indiquer qu’il s’agit de garder les données à l’abri
du regard du public.
En tant qu’être spirituel fusionné avec un corps humain, nous
avons également fusionné avec la conscience et la composition
énergétique de la Terre lorsque nous sommes “nés” dans un
corps humain.
Pour rester en phase avec la composition et les fréquences de
la planète, le corps humain dispose d’un système
d’autocorrection qui peut se recalibrer à l’environnement en
cas de besoin.
Cependant, lorsque le champ aurique d’un humain n’est pas

synchronisé, il est difficile pour les corps émotionnel,
mental, spirituel et éthérique de se synchroniser avec le
corps physique et la fréquence de la Terre.
En même temps, une salve de fréquence des fréquences
magnétiques de la Terre peut bousculer tous les blocages
énergétiques dans le champ aurique qui peuvent faire que le
corps physique stagne à une fréquence extrêmement basse.
Les salves de fréquences plus élevées sont une bonne chose
pour éclaircir le champ aurique de l’être humain, à condition
qu’elles soient faites avec modération. Par exemple, si une
personne est électrocutée à partir d’une prise électrique
domestique, elle a plus de chances de se rétablir que si elle
est frappée par la foudre.
L’explication spirituelle et métaphysique de l’augmentation de
la fréquence du corps physique est que plus la fréquence est
élevée, moins la réalité humaine est dense.
Le but est de transformer la réalité dense et dominante dans
laquelle nous vivons d’une manière qui unifie l’humanité dans
une conscience supérieure basée sur l’amour tout en existant
encore dans le corps physique.
Ceci ne peut être réalisé qu’en libérant les blocages
énergétiques du passé et de l’enfance qui maintiennent coincé
dans la création d’une illusion récurrente de densité et de
désarroi dans la réalité physique.
Ceci permettra au corps physique de vibrer harmonieusement
avec la fréquence planétaire et d’avoir un flux d’énergie sain
à l’intérieur du corps qui empêche le vieillissement et les
maladies.
Si un être humain est coincé dans de vieux schémas et
croyances, ou s’il est bercé par la complaisance dans une
basse fréquence, alors une explosion de fréquence peut faire
une ou deux choses.

Si la personne a suffisamment élevé sa conscience pour
réaliser que quelque chose se passe et qu’elle est capable
d’avoir un esprit ouvert et un cœur ouvert, alors la personne
commencera à absorber ces fréquences autant et aussi
rapidement que son esprit et son mental le lui permettent.
En absorbant ces fréquences, l’eau dans le corps commence à
vibrer aux pics de fréquence.
Cela pourrait causer de nombreux symptômes désagréables, mais
en fin de compte, c’est aussi un témoignage que quelque chose
se passe vraiment sur notre planète et dans notre conscience.
La résonance de Schumann c’est la fréquence harmonique de la
Terre…
Mais il y a des radiations cosmiques nouvelles, inconnues de
l’Homme qui déferlent
ascensionner…

dans

ce

monde,

pour

le

faire

La particularité de ces radiations, ou énergies cosmiques
c’est de créer, une excitation du Noyau Cristallin de la Terre
et chez l’Homme une excitation biologique de son ADN avec la
multiplication des brins …
Cela produit des modifications physiologiques biologiques et
cellulaires.
Il s’agit une mutation…
Les sensations
s’intensifier…

de

cuisson,

de

feu

intérieur

vont

On peut éprouver les symptômes suivants:
Maux de tête , migraines intenses et pressions crâniennes,
Rougeurs, vertiges, se sentir décalé ou « errant » ou
nauséeux.
Difficulté à se concentrer, confusion, perte temporaire de
souvenirs, Fatigue extrême ou sursauts d’énergie extrême selon

le type de fréquence vécue à ce moment-là et la façon dont
l’individu y fait face… difficulté à se réveiller, épuisement,
manque d’énergie, insomnie, troubles du sommeil et rêves
intenses ou cauchemars.
Des symptômes physiologiques peuvent se manifester,
difficultés à respirer, oppression, ou symptômes pseudogrippaux, des maux de gorge, des courbatures, se sentir
fiévreux, des bourdonnements d’oreilles ou des maux et
douleurs dentaires.
Chocs thermiques, manifestations thermiques, modifications
thermiques brutales ressenties et perçues et indépendantes de
toute cause extérieure… sensation de froid glacial où l’on ne
peut se réchauffer…
Les manifestations de démangeaison, de chaleur, de piqûres, de
picotements liés à la pénétration de la Lumière Vibrale
(Silice ) qui, règle générale, ne fait pas très bon ménage
avec le corps humain de nature carbonée.
Bouffées de chaleur – comme le corps vibre plus vite, il
génère de la chaleur.
Douleurs physiques inexpliquées qui peuvent persister ou qui
peuvent mystérieusement aller et venir.
(nuque, omoplates, genoux, mâchoire , hanches , coudes ,
poignets , chevilles ), vertiges, pertes de mémoire, sueurs
nocturnes, insomnie, fatigue intense, reflux gastrique, etc.
Les organes sensoriels changent et de nouvelles perceptions
apparaissent :
Les yeux picotent (sensations de grains de sable , feu dans
les yeux , vision trouble ), les perceptions sont plus
intérieures ( intuition , vision éclairée , évidence…).
Les oreilles bourdonnent, sifflent, impression d’acouphènes.

Vertiges (étourdissement, nausée), rythme cardiaque
irrégulier, anxiété et augmentation d’une sensation de lutte
ou de fuite intérieure.
Le goût change, on ne peut plus manger certains aliments,
problèmes gastriques… Augmentation ou diminution de l’appétit.
L’odorat évolue : perceptions d’émanations alors qu’il n’y a
aucune fleur qui dégage son parfum dans les environs. Ou
autres…
Délocalisations de la conscience, ou l’on est ailleurs, on vit
des blancs sur l’écran de Lla Conscience… c’est la lumière qui
jaillit sur l’écran de La Conscience… puis celle-ci disparaît…
Comme vous pouvez le constater, si certains de ces symptômes
affectés négativement persistent sans que la personne fasse
quelque chose pour aider son corps à s’acclimater, elle
pourrait certainement avoir l’impression que le corps
commencerait à montrer plus de signes de déprime et pourrait
vous donner l’impression de mourir/”partir”.
En fait, il est en train de se purger pour pouvoir
s’acclimater, à la façon dont il traite la grippe ou les
virus.
Si une personne est complètement inconsciente et n’est pas
compatissante ni bienveillante, ces fréquences iront l’irriter
et la perturber et ne seront très probablement pas intégrées.
Ainsi, cette personne restera à une basse fréquence et ne
bénéficiera pas des vagues d’énergie entrantes.
Cela pourrait même commencer à provoquer le déclin du corps
physique, car incapable de se manifester en harmonie avec la
fréquence de la planète. Malheureusement, certaines personnes
ne s’en sortent pas bien physiquement et nous voyons beaucoup
de gens “partir” en ce moment..
Il n’y a certainement pas de jugement là-dedans, car certaines

personnes n’ont pas choisi de passer par ce changement de
fréquence ou n’avaient tout simplement pas assez d’énergie
pour le gérer, et personne ne “meurt” vraiment de toute façon.
Ils se déplacent simplement dans une autre fréquence en dehors
des contraintes du corps physique et vont là où ils ont besoin
pour continuer leur voyage.
C’est une période
Christique…

INTENSE..

Transcendante,

phénoménale,

C’est une mutation…
C’est une simple loi universelle qui dit que : Ce qui est
lourd ne peut accéder a ce qui est léger.
Extrait de https://lumieresurgaia.com/

