Méditation du 21/12/2020 :
les ondes du Verseau, la
Nouvelle Lumière.
par Sophie Loret
Très chère Fraternité de l’UN,
En cette fin décembre avec ce fabuleux passage aux énergies
les plus élevées du 21 au 25 Décembre, chacun va pouvoir
recevoir cette énergie du Grand Féminin Divin Sacré qu’est la
Source et du Grand Soleil Central Ain Soph Or. C’est le sens
de la méditation collective que je propose pour le 21/12/2020
à 11h11.
Nous vivons une alchimie purificatrice qui nous aide à nous
UN-verser, à nous élever et à ascensionner dans les énergies
du Féminin Divin Sacré.
La grande alchimie est à l’œuvre par la purification de nos
cœurs, de nos cellules, de notre
adn et de nos vies.
« Nouveau Ciel, nouvelle Terre », le ciel va contribuer à tout
transformer, transmuter par renversement.
Nous sommes tous incités à faire du vide dans nos vies mais
surtout en nous pour recevoir plus de Lumière, de cette
Nouvelle Lumière du Verseau !
Il est vraiment l’heure de mettre en Lumière ce qui est dans
l’ombre. Nous révélons ce qui doit être libéré, transmuté et
guéri afin que le nouveau se mettent en place, que le Féminin
Divin Sacré s’installe totalement dans nos vies. Nous
incarnons nos Âmes de plus en plus par la Géométrie Sacrée du
Cœur, par l’union du Féminin Divin Sacré et du Masculin Divin
Sacré dans notre Cœur Alchimique Sacré. C’est l’Humain Divin
de la Nouvelle Terre que nous sommes en train de révéler, de
rendre visible !

Cette Nouvelle Lumière va nous aider à révéler ce que nous
sommes vraiment, des êtres d’Amour venus apprendre et
expérimenter l’Amour dans la matière.
Et c’est le choix que nous avons fait de nous incarner à ce
moment de grand basculement. Nous apprenons le Sacré, c’est-àdire à spiritualiser, aimer la matière et à matérialiser la
spiritualité, l’Amour. Ce Nouvel Humain, l’Humain Divin
réveille et révèle sa particule divine au monde !
Pour vous aider à vous révéler, je vous propose cet exercice
pour être un bon témoin de vos avancées, de vos activations,
je vous propose de faire un bilan de votre année 2020, cette
année si particulière et très apprenante. Voici quelques
questions pour vous guider :
Quelles sont les expériences que j’ai vécues et ce que
j’en retire comme apprentissage ?
Quelles émotions, mémoires, blessures se sont révélées à
moi ? Et comment je les ai libérées, transmutées,
guéries… ?
Quels dons, qualités, compétences se sont aussi révélées
durant cette année 2020 ?
Nous co-créons une Terre Sacrée. C’est l’ère cristalline du
Verseau, légère où les Cœurs Sacrés partagent, communiquent
avec le langage de l’Amour, du Cœur et de la Lumière.
Nous œuvrons pour le Verseau… Cet âge nouveau où nous pouvons
laisser la magie de la vie agir en nous, l’âme agit dans nos
vies pour notre plus grand bien ! Les ondes du Verseau (voir
article) sont là, maintenant, disponibles pour nous tous !
Notre temple sacré, notre JE SUIS, c’est le Cœur Alchimique
Sacré qui est le centre de notre croisement avec la LumièreAmour où elle grandit et c’est ainsi que nous nous
multiplions, que nous multiplions l’Amour, la Lumière autour
de nous, avec nos frères et sœurs.
Nous devons solidaires, fraternels. Nous apprenons à vivre
collectif et plus en individuel. Le Je devient Nous. Nous
créons l’Human-Unité, la nouvelle Fraternité (voir article).

Nous apprenons à devenir UN. Nous prenons collectivement
conscience que nous sommes tous Un, Unis et reliés les uns aux
autres par nos Signatures de Lumière et d’énergie. Nous
formons un grand tout.
Lors de nos méditations collectives, comme celles proposées
pour ce 21 décembre, nous versons notre Unité dans ce
collectif d’Amour. Nous sommes UN-TERRE-Connectés les uns aux
autres, à l’Univers, à la Source. Nous nous unissons par nos
intentions, nos Cœurs et nos Consciences purs. C’est une
puissance et une force extraordinaire de l’amplification, de
l’expansion de la Lumière et de l’énergie d’Amour sur notre
planète, dans nos Cœurs et celui de tous nos frères et sœurs.
Dans cette Conscience d’Unité nous pouvons y déposer tout ce
que nous vivons, ressentons, créons de positif afin de rendre
cela disponible pour nos frères et sœurs de la Terre. Chacun
peut y puiser à tout moment !
Nous sommes en train d’incarner sur Terre la Nouvelle
Fraternité de Lumière. C’est cette Fraternité qui est une
facette de l’Amour pur et inconditionnel qui amène la
guérison, la transmutation !
Nous activons véritablement notre devise française « Liberté,
Égalité, Fraternité ». Notre Liberté intérieure est notre
Union, notre Unité intérieure qui rayonne à l’extérieur pour
créer l’Égalité et la Fraternité. Vivre notre Fraternité
véritable et concrète est un choix élevé, celui de notre Âme.
Nous voyons la Lumière de chacun et nous respectons les choix
de chacun, car nous savons que nous sommes tous issus de la
même Lumière, de la même Source. Nous honorons le chemin de
tous, sans jugement, croyance, a priori, critique…
Nous voyons, désormais, le meilleur en nous et chez les
autres ! Nous aidons chacun à s’ouvrir à plus de Lumière et
d’Amour, à se libérer, à faire des choix différents par notre
compassion élévatrice, par nos Cœurs Alchimiques Sacrés. Nous
aidons tous ceux qui en font la demande et qui le souhaitent !
Cette Ère du Verseau, où nous versons les eaux de l’Esprit, du
Féminin Divin Sacré est le boule-versement de la planète Terre

et de nos êtres incarnés ! C’est ce que nous vivons
maintenant.
La Lumière semée, par-semée sur la Terre en cette période du
21/12 au 25/12 crée ce nouvel être que nous devenons par la
transmutation de notre adn, en adn Cristallin Or. C’est ce que
nous vivons dans cette méditation.
Notre ADN contient les codes de la Nouvelle Terre et de la
Fraternité de la Nouvelle Lumière. Nous les activons et les
libérons, maintenant ! Tout change dans nos vies, tout
s’inverse car nous inversons nos pôles, nous aussi ! Nous
changeons nos façons de penser, de ressentir, de nous
exprimer, de créer. Et c’est cela qui permet au monde autour
de nous de changer. Car cela ne peut se faire sans nous !
Nous sommes en train de faire naitre et de créer cette
Nouvelle Terre d’Amour, ensemble, unis, mes frères et sœurs.
Nous l’ensemençons d’Amour et de Lumière Nouvelle !
J’ai une infinie gratitude de pouvoir vivre cela sur Terre,
maintenant ! J’ai beaucoup de joie d’en être un acteur et un
témoin et d’apporter toute ma Lumière et mon service, d’œuvrer
pour cette ère nouvelle !
Pour vous aider dans ce passage, vous avez accès à 2 ebooks et
un livre édité :
En avant, tous ensemble, main dans la main, Cœurs unis et Âmes
reliées, mes chères Sœurs et mes chers Frères, pour être un
acteur et un créateur de ce nouveau avec le plus de grâce, de
facilité et de félicité possible !
Soyons en Paix, en Unité, en Amour. Qu’il en soit Ainsi et Il
en est Ainsi !!!
Dans l’Amour, la Lumière et la Fraternité au service de la
Source et de Gaïa !
Source: https://coeur-alchimique.weebly.com

