Points d’ancrage physique 5D
en cours (2e partie)
par Léandre
Tous les épisodes 5D de cet automne et actuels ont été suivis
ou précédés par des attaques 3D visant le système nerveux
central, plus particulièrement là où se concentre le contrôle
mental, le tronc cérébral. Les récepteurs énergétiques surtout
ceux situés en périphérie et reliés aux plans supérieurs ont
été ciblés. Chaque moment d’élévation vibratoire-énergétique
et de la conscience de l’humanité est accompagné d’une
tentative de rabaisser à des niveaux plus denses. Cela
n’empêche en rien le mouvement d’ascension de se poursuivre.
Et malgré la répression, l’accélération de l’effondrement du
monde 3D s’accentue:
Désintégration en cours de la réalité holographique, des
voiles, de la ligne temporelle physique 3D, des différents
égrégores ; familial dans le sens famille élargie; les
contacts proches, nos connaissances, amis, familles
terrestres, etc., tandis que le collectif touche davantage à
l’inconscient, famille d’âme dont les autres membres sont
incarnés sur terre, les peuples et leur culture, etc.
Cela affecte particulièrement les mouvements humains à grande
échelle et confrontés à la crise planétaire actuelle, cela
risque de grafigner… Si 30 000 personnes, la plupart non
masqués, se sont déplacées pour marcher dans les rues de
Montréal, Québec, un 20 décembre, l’hiver sera chaud au Québec
cette année! La fin des égrégores libère beaucoup
d’agressivité refoulée inconsciemment contre la tyrannie
sanitaire qui n’est que la révélation consciente de ce qui a
toujours été, soit le contrôle mental.
La réalité holographique est intimement liée au contrôle

mental et celui-ci prend la forme d’une imbrication au tronc
cérébral. Une imbrication possède plusieurs ramifications.
C’est beaucoup plus complexe qu’un simple programme car cela
implique des notions rattachées à la perception. Donc, le
contrôle mental est accompagné de la réalité holographique,
des différents égrégores, de programmes et de croyances, de
perceptions corporelles et environnementales falsifiées, de
pensées racine, etc. un tout imbriqué et tentaculaire.
La désintégration en cours du contrôle mental nécessite une
profonde désintoxication des récepteurs sensitifs du corps
physiques qui sont affectés par le dilemme suivant depuis que
nous surfons sur la vague de la transformation : « j’ai une
perception X dans mon corps mais mon cerveau conditionné
m’envoie l’information Y ». Cela provoque des tiraillements,
des douleurs corporelles diffuses et plus souvent qu’autrement
inexpliquées qui finissent parfois en crescendo avant de
disparaître complètement.
La désintoxication de nos récepteurs transforme la
communication énergétique et sensorielle, et nous ouvre la
porte à de nouvelles perceptions, ce qui déclenche, à chaque
épisode de points d’ancrage-activation-intégration d’Énergies
5D une agréable sensation de basculement dans du nouveau qui
nous éloigne des niaiseries du monde 3D. La disparition
graduelle de la réalité holographique et des égrégores nous
libère de l’emprise de la peur et rétablit le contact avec
notre intuition profonde.
Les points d’ancrage d’Énergies 5D de décembre
Points d’ancrage d’Énergies 5D au niveau de la glande sans nom
du chakra #5. Cette glande formée en 2017 est responsable de
rétablir la ligne de communication avec les plans supérieurs
et de soutenir le thème majeur personnel. C’est une étape
importante d’intégration énergétique et physique qui propulse
des changements physiques dans tout le corps. Sensation de
basculement.

Points d’ancrage d’Énergies 5D à la structure énergétique du
corps et intégration supplémentaires des Énergies 5D avec
métabolisation de l’Énergie Vitale. Ce flux énergétique est
accompagné de magnétisme cellulaire et de sa transmutation
énergétique, la communication sensorielle est en transition.
Différents aspects du corps sont ciblés et avec raison :
système métabolique, diaphragme, glande sans nom du chakra #5,
récepteurs énergétiques.
De plus en plus, les récepteurs énergétiques détectent les
attaques et répondent par des pulsions qui maintiennent à
distance les énergies discordantes. En lien avec les frissons
que nous avons régulièrement? Possible.
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métabolisation de l’Énergie Vitale. Changement de conscience.
Pulsion d’énergie solaire au plexus solaire lié au chakra #3
et au diaphragme. Sensation d’être à l’étroit dans nos vies
ordinaires!
Dans la foulée de ces points d’ancrage énergétique, c’est le
début de la désintégration des éléments de l’égrégore
collectif logés au tronc cérébral et donc du contrôle mental.
Pensées-racine, croyances mentales, principe de contrôle et de
dualité, etc. Sans surprise, le 5D pousse le 3D vers la
sortie.
Cependant, cette désintégration au niveau du tronc cérébral
semble s’inscrire dans un processus long terme afin d’éviter
un choc psychique. Le cerveau a tendance à bloquer certaines
informations qui pourraient nuire consciemment à l’équilibre
organique des corps physique, énergétique, psychologique, etc.
20 décembre : Points d’ancrage PHYSIQUE 5D aux gonades, à la
glande sans nom du chakra #5 et à l’organe sensoriel
endocrinien du chakra #1 avec métabolisation de l’Énergie
Vitale. C’est trois éléments font partis du système
endocrinien. Glandes endocrines et système métabolique sont

deux aspects liés directement aux transformations
physiologiques qui permettent à la vie corporelle de
s’inscrire dans une continuité. Pensons à la transformation
physique de l’enfance à l’adolescence, à la reproduction
sexuée, aux infinies divisions cellulaires, au processus de
digestion, etc., nous sommes en présence d’un système
organique (le corps dans son ensemble) hautement sophistiqué,
doté d’une intelligence innée, qui ne cesse de surprendre
jusqu’au dernier souffle. Qui a le goût de laisser une si
grande ingéniosité dans les mains d’une si petite minorité de
parasites?
Léandre

