Le basculement vibratoire le
plus puissant de tous les
temps.

Message reçu de Louisa, être de lumière
La lumière continue de s’intensifier à grande échelle. Les
courants énergétiques de sa diffusion se font ressentir au
niveau du champ vibratoire de la Terre Mère.
Elle veille et se manifeste de plus en plus régulièrement pour
réparer les déséquilibres de toutes vos erreurs commises que
vous devez complètement assumer en totale conscience pour le
bien de votre humanité.
L’illusion est projetée à grande échelle. Vous vous laissez
emporter encore trop régulièrement par ce qui peut être
véhiculé par les derniers reliquats de la lumière non éclairée

qui a maintenant complètement émergé.
Le temps des révélations est là. Vous devez juste écouter
comment cela résonne en vous au plus profond de votre cœur
pour continuer à éclairer ce qui doit l’être en pleine
conscience.
S’il vous plaît, arrêtez de continuer à accorder une
importance à des éléments qui ne sont que fumisterie. L’être
humain a de grandes capacités, et il doit se servir des 95 %
qu’il ne laisse pas émerger.
Le temps est venu de l’alignement total. Fixez-vous, reliezvous à cette source en vous qui répand la lumière avec de plus
en plus d’intensité.
Les énergies de votre planète mutent autant que les vôtres. La
connivence absolue peut s’établir davantage si vous êtes
profondément à l’écoute, bien enracinés dans votre être
profond qui est stable quoi qu’il se passe.
L’être humain a pour mission actuellement d’éclairer dans sa
totalité ce qui doit l’être sans aucun compromis. Travailleurs
de lumière, vous êtes les créateurs des énergies du nouveau
monde. Vous avez toutes les capacités de reliance absolue.
Plus de place pour l’ignorance.
Le glas a sonné. Tous les éléments se déchaînent. Les
regroupements des citoyens du monde sont importants. Ils
permettent de créer le noyau, la graine, pour l’établissement
du nouveau monde. C’est une période complètement inédite qui
mérite d’être pleinement vécue sur tous les plans. Réveillezvous, vous êtes des êtres lumineux qui ne demandent qu’à
s’établir dans la lumière absolue.
La fréquence vibratoire de cette lumière éclairante est tel un
laser, précis. Il ne peut plus y avoir de demi-mesure. Vous
avez déjà basculés dans le nouveau monde tout en croyant
encore être rattachés aux croyances erronées de la 3D.

La 5D se met en place. Les énergies qu’elle dégage ont des
fréquences tellement hautes que la tentative des énergies de
la 3D qui essaient encore de remporter la partie, est vaine.
La mise en place de certains protocoles, certaines
technologies telles les campagnes de vaccination avec
nanoparticules, le déploiement à grande échelle de
technologies comme la 5G, ou tout autre croyance que l’être
humain peut essayer de s’approprier en pensant qu’il est le
roi du monde, rien ne peut rivaliser avec ces fréquences de
haute vibration. La lumière a déjà vaincu et tous ces
programmes déjà erronés de la 3D s’exacerbent pour mieux
mourir.
Assumez pleinement ces hautes fréquences vibratoires. Vous en
avez la capacité car tous vos corps sont en train de muter à
la vitesse de la lumière. C’est pour cela que vous pouvez vous
sentir complètement déphasés avec des douleurs inconnues
jusqu’à présent.
Voyez la magie qui se déploie. Votre champ de conscience
s’élargit. Les perspectives s’ouvrent. Ressentez la joie
s’intensifier au fur et à mesure que vous acceptez pleinement
ce qui est en train de se passer.
Vous n’êtes pas les maîtres du monde mais juste des êtres
vivants, vibrants, remplis de cette lumière intense qui est
l’amour pur. Vous êtes en lien de plus en plus avec vousmêmes, et s’il vous plaît, soyez davantage en lien avec les
autres.
Mettez votre orgueil de côté. Appréciez cette période qui est
définitivement unique. Vous êtes rentrés dans le plein air des
lois quantiques divines reliées à l’univers et au grand Tout.
Les êtres intergalactiques, les intraterrestres, les
élémentaux, les êtres vivant sur la planète, s’alignent
complètement avec l’énergie puissante de la Terre Mère.
Nous sommes tous là pour vous accompagner, main dans la main.

Vous aussi, accompagnez vous, vous-mêmes et les autres, main
dans la main.
Formons une grande chaîne de lumière pour honorer ce
basculement vibratoire, le plus puissant de tous les temps.
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