LA
STRUCTURE
RETROUVÉE

CRISTALLINE

par Saia
L’alliance galactique des Mondes Libres vous délivre des
informations relatives à l’évolution de l’humanité.
La période sur la terre est des plus tourmentée, nous sommes
là pour veiller à ce que la transition se passe du mieux
possible. Évidemment, le délestage de l’ancien se répercute
tant sur vos structures intérieures qu’extérieures.
Le monde est en ébullition pour renaître.Cette période certes
pas facile à vivre, est le passage obligé vers le vide qui se
remplira de lumière.
Vos structures intérieures se rebâtissent comme des
cathédrales de lumière, tous les moindres recoins sont
examinés, aucune ombre ne pourra résister.
La structure pure cristalline humaine va se retrouver dans
chaque être qui a décidé de suivre cette évolution.
La reliance de l’âme/esprit et du cœur est plus que présente,
elle est la clé. C’est elle qui va créer l’ouverture et va
permettre de bâtir votre architecture intérieur cristalline.
Pour vous aider, imaginez votre intérieur :
Fermez les yeux et visualisez le !
Vous pouvez dessiner ce que vous voyez et constater comment
sont vos ouvertures, les espaces (remplis, vides, encombrés,
sombre, lumineux…), comme un archétype architectural, votre
maison
intérieure.

Vous pouvez voir ainsi votre structure intérieure en vous
reliant à votre cœur.
Vous pouvez après en modifier l’intérieur à votre guise
jusqu’à obtenir uns structure claire, nette, propre et dont
les cloisons sont cristallines.
Cette vision intérieure est celle qui vous attend, tous les
êtres vont retrouver leur pureté originelle et cette expansion
va accroître la lumière en eux.
La circulation ne sera pas interrompu, la fluidité sera
retrouvée, plus de blocages, ni de peurs. Tout va se régler
sur l’instant et rien ne sera pareil.
Votre intérieur reflétera votre extérieur, la mutation de vos
cellules entraînera le pétillement cellulaire, le
rajeunissement et beaucoup moins de besoins matériels puisque
le linéaire s’en va. Place maintenant au quantique, au
multidimensionnel dans tous les domaines de votre vie. Le saut
est géant, vous le ressentez. Nous sommes là pour surveiller
cette évolution vers cette nouvelle ère.
Tout va très vite pour vous, nous le concevons, mais sachez
que tout se passe bien contrairement à ce que les médias vous
font savoir.
Les humains sont en pleine mutation ce qui crée ces tumultes
pour le moment.
Chacun accueille à sa façon ces nouvelles vibrations de
lumière qui propulsent de l’intérieur. La structure
cristalline se prépare, la fluidité des énergies vous traverse
pour vous purifier et vous permettre de goûter au nouveau.
Quelque peu déstabilisant au début, mais tout va suivre petit
à petit.
Il est temps que l’humanité se retrouve, que la fraternité
soit une vraie valeur retrouvée, la compassion pour son

prochain, l’amour de soi, de la vie, le respect et la
responsabilité de son être et de la nature.
Nous allons démarrer avec vous un nouveau monde, rempli
d’instants magiques, de non
programmation, de spontanéité, de justesse, d’équilibre où
tous les règnes se respectent et s’honorent.
Ce monde est là, vous le créez chacun peu à peu, les énergies
envoyées vous aident à vous propulser vers ces changements
vibratoires de grande envergure.
Restez centrés sur vous même, sur votre moi supérieur relié à
la conscience christique, alignés à votre être de lumière
cristallin.
Vous savez quelle importance vous avez sur la terre ?
Rappelez vous que vous êtes tous uniques et indispensables.
Nous avons tous besoin des uns des autres pour créer la chaîne
humaine d’amour et de paix sur la terre.
Votre supra conscience réveillée, réactivera vos capacités
extra sensorielles décuplées.
L’humain est un être complet, il n’est pas séparé, il fait
partie de l’Univers et est inter connecté aux fréquences
vibratoires de lumière.
Nous faisons tous partie de la grande famille stellaire et
voulons avec vous rendre la vie sur la terre dans sa
magnificence.
Vivre une existence exubérante et aimante. L’amour
inconditionnel est dans chacun de vous, déployez le dans vos
cœurs vibrants et rayonnez d’être dans votre présence.
Nous sommes fiers de vous et vous félicitons pour tout le
chemin parcouru et celui à venir.
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