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par Aurélie & Pascal
Vous qui avez, comme moi, le regard tourné vers les étoiles.
Vous qui souhaitez faire de cette terre le paradis dont vous
avez toujours rêvé. Il est temps d’ouvrir les vannes et de
laisser descendre l’énergie immense, disponible en cette
période charnière. Peut-être êtes-vous stressés par ce qui se
passe dans le monde ? Peut-être vous demandez-vous comment
nous en sommes arrivés là ? À cet instant précis, peut-être
même que certains se demandent ce qu’il faut faire ? Il y a
une chose très simple que chacun peut changer en lui-même, et
soyez-en certain, cette chose aura un impact immédiat sur la
grille énergétique de la planète. Vous pouvez vous connecter à
un plan de conscience qui regroupe plusieurs étoiles avec
lesquelles de nombreuses âmes sont en résonance. Si vous êtes
concerné, le nom Ashtar devrait vous faire vibrer.
Cet autre sphère de conscience agit à travers chacun de vous.
Mais vous pouvez faciliter le processus en l’accompagnant par
un maximum de lâcher prise. Vous pouvez laisser ces étoiles
briller et agir en vous, toutes les fois que vous le
souhaiterez. Le pouvoir du cœur est immense, vous le savez,
mais le vivre en conscience n’est possible que si vous
pardonnez à ceux qui vous font du mal. Si vous acceptez le
fait qu’ils ne sont que des ombres, projetées par un ancien
karma qui tente de ressurgir afin d’être dissous dans la
lumière, alors vous serez maîtres de ce grand pouvoir qui vous
a été donné.
Votre sensibilité n’est pas une faiblesse. Si la plupart
d’entre vous, êtes de plus en plus sensibles, c’est pour mieux

retrouver les capacités des jeunes enfants. Les tous petits ne
font pas la différence entre le rêve et la réalité. Et, de ce
fait, la frontière est très mince pour eux, entre ce monde et
les plans subtils. Ils peuvent matérialiser ce qu’ils
souhaitent pendant plusieurs années, car ils maîtrisent le
pouvoir de l’intention. Et la portée de leurs pensées est
grande, car leur cœur est grand ouvert. Il est impératif que
vous retrouviez cette pureté et cette innocence pour co-créer,
dès aujourd’hui, un monde de paix. Afin que, dès maintenant,
vos plus belles pensées se manifestent.
Quand vous avez la peur au ventre, souvenez-vous: ce n’est
qu’une illusion. Une chimère, prête à être dissoute dans la
lumière. À condition de ne pas tourner le regard sur les
agissements des uns et des autres. Ne tournez pas le regard
quand l’oppression se fait sentir, car vous avez le pouvoir
d’y faire face de manière pacifique. Ressentez-la, laissez les
énergies sombres vous traverser sans résistance, car vous
pouvez les transmuter. Vous avez ce pouvoir, il provient de
votre immense capacité d’empathie et de pardon. Pardonnez à
ceux qui ont fait le choix de suivre leurs peurs. Pardonnez à
ceux qui agissent, guidés par celles-ci. Leur action est
limitée dans le temps, mais votre pouvoir de transmutation
lui, ne l’est pas. Plus grande sera votre capacité de pardon,
plus grand sera ce pouvoir et plus grande sera la portée de
vos pensées. Elles attendent que vous en preniez conscience
pour pouvoir se manifester. Votre cœur doit s’ouvrir afin que
la lumière des astres puisse accomplir son plan, à travers
chacun de vous. Observez l’ombre lorsqu’elle se manifeste.
Ensuite, laissez passer la lumière pour la terrasser. Tout
cela doit se faire dans la paix intérieure. Si vous n’y
parvenez pas, demandez de l’aide. Vous la recevrez. Vous
n’êtes pas seuls. Mais personne ne pourra le faire à votre
place, c’est votre combat intérieur. L’œuvre qui en découlera
sera votre œuvre, elle sera à la hauteur de votre imagination.
Ne l’oubliez-pas.
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