Nous
vivons
VIBRATOIRE

le

PASSAGE

par Saïa
Le monde est en ébullition, en révolution, tant intérieurement
dans chacun qu’à l’extérieur.
Ces temps à venir vont être très perturbés, tant
économiquement pour le pays, qu’individuellement pour chacun.
Il va falloir accepter de ne pas reproduire l’ancien et de
changer nos structures.
C’est le passage obligé, pas des plus agréables mais celui qui
demande une supra conscience de vivre cette époque unique du
basculement vers un nouveau monde.

Le nouveau monde va nous accueillir mais maintenant il faut
lâcher l’ancien.
Cette transition n’est pas très vibratoire, il va falloir
s’accrocher à notre être intérieur, à notre lumière
individuelle, à nos valeurs sacrées.
Vous l’aurez compris, chers frères et sœurs de la terre, les
temps à venir vont être difficiles mais surtout gardez
l’espoir, la foi en vous, le meilleur sera là, après.
Restez centrés sur l’essentiel, ne vous éparpillez pas partout
et ne reproduisez pas l’avant.
Vous allez devoir faire des concessions sur tous les plans
mais c’est pour mieux rebondir après.
Le pays va être à nouveau en sommeil pour que se changement se
produise.
Cultivez votre joie, votre amour pour votre être et votre
prochain, contentez vous du minimum.
Elevez votre taux vibratoire (musiques, lectures…) et restez
centrés sur vous.
Nous vous assistons pour vous aider à traverser cet épisode et
ce basculement planétaire.

Cela ne va pas se produire d’un seul coup, progressivement par
la fermeture des commerces, entreprises…
Prenez l’habitude de vous contenter du minimum.
Ce passage obligé arrive, vous êtes les acteurs, nous sommes
là pour vous aider dans ces moments.
Soyez confiants, votre conscience ascensionnée fera de vous
les exemples dans cette révolution, ce chavirement vibratoire

mondial.
Restez centrés, sereins et confiants, toutes les forces
positives de lumière sont déployées pour vous aider,
l’Alliance Galactique des mondes libres assiste l’humanité
dans cette ascension vibratoire et ce retournement de
situation .
Ce passage va changer en vous votre structure et remettre à
l’endroit les circuits inversés et la fausse matrice détruite.

Du courage, de l’amour, de la confiance en la vie, la paix en
son être vous permettrons d’avancer avec sérénité vers ce
monde meilleur et d’accepter ce passage.
La Guardian Alliance.
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