Le DÉFI 2021 – Apprendre à
s’adapter aux exigences de
l’énergie de la 5D

par S.D. Jennings
2021 – ANNÉE VIBRATOIRE 5 – MOUVEMENT, CHANGEMENT, DÉPASSEMENT
DE SOI – SAVOIR « S’ADAPTER » … Pas aux circonstances d’un
monde qui s’effondre… SAVOIR S’ADAPTER AUX EXIGENCES DE LA
NOUVELLE ÉNERGIE 5 D, c’est-à-dire, aux Lois Spirituelles,
immuables et incontournables.
Si nous souhaitons profiter de l’énergie de Renaissance de la
prochaine décennie, celle qui propose l’Amour sans contrainte,
le Respect de Tous et de Tout, la Bonté du Cœur, l’Entraide,
l’Abondance de Bonheur dans toutes les sphères de nos vies,
nous devons nous élever. Comment ? En sortant du sommeil de
l’ignorance… En retrouvant tout d’abord le chemin de la
Connaissance de Soi.

Nous ne sommes pas impuissants et sans ressource. Bien au
contraire ! Nous sommes des Êtres Divins ayant choisis
d’Humaniser leurs Pouvoirs dans la matière, voilà ce que nous
sommes… Mais nous l’avons oublié…
C’est pourquoi le premier pas à faire est d’apprendre,
comprendre en profondeur notre Essence afin de nous
réharmoniser avec le Processus Créatif de l’Univers. Ainsi
nous pourrons profiter pleinement de notre Vraie Nature qui
est, avant tout autre chose, énergétique et magnétique.
Il ne s’agit pas de vouloir « savoir » ou de vouloir «
maîtriser/contrôler » notre puissance et les Lois Créatrices
avec la « raison/mental/ego », mais bien de changer nos
croyances limitatrices et de décider de vivre à partir du
Cœur, ce qui nous conduira dans les Vibrations de la Vérité de
la Vie. La Tête et le Cœur, le Yang et le Yin, le Masculin et
le Féminin marchants main dans la main, voilà ce qui nous
offrira une vie de plus en plus Douce, Facile, Agréable et
Abondante. Tout est, sera et a toujours été accessible à tout
humain qui fait l’effort de « vibrer » les fréquences
équivalentes à ce qu’il souhaite recevoir.
Vibrer bas = Santé et Qualité de vie de bas niveau.
Vibrer Haut = Santé et Qualité de vie de Haut Niveau.
Personne ne peut se soustraire à ce Principe Créateur
Universel.
Nous avons la possibilité dans cette vie de vivre enfin en Duo
Intérieur, plutôt qu’en duel… Cela demande une Compréhension
profonde du fonctionnement de notre Être et des Principes
Créateurs ainsi que des Choix et des Actions Intérieures et
Extérieures Élevées.
Ce processus d’Élévation/Ascension est accessible à tous, sans
exception. Rien à voir avec l’extérieur et l’état du monde
actuel.

Tout se joue en nous. Tout part de nous. Tout dépend de nous.
Dans la profondeur de l’expérience de la Vie Humaine, il n’y a
aucune victime sur Terre… Simplement des Êtres Créateurs
ignorant leur Puissance et leur Pouvoir ou pire encore, des
humains dit « éveillés », conscients de leur Nature, mais
n’ayant pas le courage d’utiliser leur Puissance Créatrice de
bonne façon.
Il suffit d’apprendre, de comprendre et d’AGIR à partir de ce
que l’on a appris et compris.
Un Être Éveillé est celui qui a Conscience de sa Nature. Un
Être en Élévation fait de son mieux chaque jour pour adapter
son Énergie Créatrice aux Fréquences de ce qu’il souhaite
vivre.
Si vous souhaitez être Éveillé/Élevé, Agissez ! Actions
Intérieures + Extérieures Positives – le Principe Créateur se
mettra à votre service pour vous offrir le Meilleur.
D’ailleurs, Il l’a toujours fait. Il vous remet ce que vous
lui donnez ! Votre santé et votre vie sont le reflet précis de
votre santé et de votre vie intérieure.
C’est super, car si votre vie ne vous plait pas… Vous avez
tout le pouvoir de changer votre intérieur, l’extérieur suivra
! C’est la Loi !
Mettons un terme à la « guerre » qui a lieu en nous, entre la
Tête et le Cœur, installons une saine collaboration en nous.
Ce n’est qu’à partir de la participation de chaque UN et
chaque UNE, que nous créerons une Humanité Unifiée dans de
Hautes Énergies qui nous offrira un Monde où enfin, il fera
Bon Vivre !
Accordez votre Attention et votre Énergie à tout ce qui peut
soutenir votre Bonheur, votre Bien-Être, votre Paix intérieure
et les Lois de La Vie travailleront à vous soutenir en ce
sens.

Bonne Conscientisation / Réflexion / Élévation / Ascension !
Namasté !
Suzanne Deborah Jennings
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