L’OUVERTURE DE LA NOUVELLE
TERRE

par Saîa
Les mondes de lumière et tous les êtres qui les représentent
vous transmettent la gratitude et l’amour inconditionnel en
ces temps de grands bouleversements vibratoires.
Le portail de l’infini est plus que jamais ré- ouvert laissant
aux êtres de la terre toutes les possibilités de reconnexion à
leur vraie nature.

Les lignes temporelles du temps ont été nettoyées et
purifiées, l’alignement vibratoire planétaire est en cours de
réactualisation, la grille cristalline de la terre est aussi
entrain de se purifier.
Tous les règnes sont en émoi, cette évolution planétaire est
sans précédent.
C’est une révolution intérieure que chacun ressent à sa façon
et qui bouscule les principes caducs préétablis.

C’est en accord avec vos êtres et en leur centre que vous
vivez ces moments extraordinaires, exceptionnels.
Vos premiers pas avec les nouvelles énergies de la terre
accompagnent vos faits et gestes.
Tout est différent, ne cherchez plus à maîtriser, rien ne sera
pareil.
C’est le début acté dans la matière de la nouvelle terre.
Une nouvelle ère plus consciente, qui respecte les valeurs
premières et les lois universelles.
Tous les encodages dans vos cellules se réveillent et vous
amèneront tout doucement et naturellement à l’état vibratoire
de lumière.
Laissez vous porter par le flux et le reflux de la vie, les
saisons, les températures, accueillez les différences et les
changements.
Un monde basé sur l’ouverture, la solidarité, le respect,
l’amour, la compassion sera présent désormais.
Tous les êtres de la terre venus pour évoluer et accomplir
leur mission sont en éveil, ceux qui n’ont pas l’état d’esprit
« nouvelle terre » partiront vers des plans qui correspondent
à leur vibration et ne pourront plus interférer avec ceux en
pleine évolution.
Vous allez être enfin libre de pouvoir vous réaliser.
Toutefois, un travail intérieur est demandé à chacun afin de
se réharmoniser et de s’unifier ensuite.
Ce travail nécessite une introspection quotidienne et par
conséquent des temps de pauses, de repos, pour le recul et la
hauteur.
Il est impératif de délester tout l’ancien, les accords

conscients et inconscients passés avec des êtres visibles ou
invisibles qui avaient envers nous des intentions pas toujours
favorables et qui créaient des liens et pesaient dans notre
capital énergétique doivent être révoqués.

Concentrez-vous sur vous-même, votre soi supérieur, votre
infinie puissance que vous devez retrouver par votre volonté
suprême et votre foi en vous.
Refusez tout ce qui peut vous parasiter, vous seul rattaché à
votre conscience christique, votre soi supérieur, vous êtes la
lumière.
Consacrez du temps à votre être, votre intérieur, délesté de
tout, de tous, se retrouvera dans les plus belles et
lumineuses vibrations de lumière divine que vous êtes.
Tous les êtres positifs de la création vous assistent sur ce
chemin de lumière.
Ce travail fait par chacun amènera la grande unité planétaire
Unifiée.
Un monde où les valeurs de solidarité, d’amour, de partage
pour son prochain seront à nouveau présente.
Chacun amènera sa contribution selon ses capacités et ses
compétences.
L’ouverture du cœur étant le pilier des relations humaines à
venir.
Avec amour, avec le cœur, tout devient autrement. La
gentillesse étant une valeur à part entière et non un défaut à
son insu comme ce le fut.
Tout le naturel de l’être humain va se déployer tout doucement
et s’harmoniser.

La beauté de la création va vous émerveiller, votre vie va
changer pour des valeurs sacrées retrouvées. Vous allez
retrouver un équilibre intérieur ainsi que pour la planétaire.
Vous rentrez à peine dans ces nouvelles énergies des temps
nouveaux.
Nous vous souhaitons une très belle évolution et ascension.
Si vous lisez ce texte, votre chemin de lumière Divin est
tracé, réajustez vos polarités intérieures et votre extérieur
ainsi que votre vie va changer.
Nous sommes là pour veiller, comme toujours sur vous et vous
envoyons tout notre amour et notre gratitude infinie pour ce
voyage humain au cœur de la TERRE NOUVELLE.
Amour inconditionnel.
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