Quelles seront les vibrations
de L’année 2021 ?
par Murielle Robert
Loin de moi de prédire quoique ce soit pour cette nouvelle
année déjà à nos portes
Mais je pourrais vous révéler quelques pistes, des intuitions
et visions qui me sont présentées depuis quelques jours
Comme ce sont les
particulièrement…

chiffres

qui

me

vibrent

tout

Puis en le regardant bien ces 4 chiffres, 2021, je me laisse
un moment de silence pour entendre, voir, ressentir ce qu’ils
veulent bien me révéler de leurs vérités.
Et c’est le chiffre 2 qui est venu à
moi

Et le chiffre 21, la carte du monde (tarot de Marseille)
Oui, et alors, dites-moi?
Et c’est à ce moment-là que la clarté de leur propos m’est
venue :
En faisant tout simplement le lien : les 2 mondes
Oui 2 mondes seront démarqués en cette nouvelle année
Le chiffre 2 sera-t-il en dualité entre ces deux mondes?
Tout dépendra de notre attitude et disposition intérieures
Ce ne sera pas difficile d’y remarquer la forme et la nature
de chacun des mondes
C’est la vibration de chaque être qui fera la différence… tout
naturellement
Comme on dit : Chacun dans son camp
Un monde matériel et un monde spirituel
Voilà ce qui sera démontré avec une précision déconcertante
parfois, distingué comme ciselé au couteau la démonstration,
la manifestation de ces deux mondes…Voilà l’EVEIL
Il pourrait venir la tentation de juger l’un avec l’autre, ou
contre l’autre
Les vrais masques tomberont…tous seuls
Les mensonges de la vérité
L’illusion de la réalité
Les valeurs matérielles et les valeurs spirituelles
Les lois humaines et les lois divines

Qui seront encore davantage définies
par la vibration 5

De L’année universelle par l’addition des chiffres 2021 qui
égale 5
Le Pape en tarot de Marseille
Non pas le Pape de la religion mais plutôt par le symbole
sacré du Souverain en nous
Ce pouvoir divin que nous portons tous à l’intérieur de nous
C’est ce qui viendra unifier les deux mondes
Le chiffre 5 du Souverain qui vibrera au-delà des mondes
encore soumis par la dictature
Un monde de soumis ou de souverain
Nous vibrons encore ces deux mondes à l’intérieur de nous

Mais je présume et je nous souhaite
que l’Amour deviendra notre bouclier
de lumière non pas dans la dualité
mais dans l’unification de ces deux
mondes et aussi par la lumière du
chiffre 21 qui viendra unifier les
mondes grâce à sa couronne de
laurier, symbole sacré de libération
et d’accomplissement final.

Alors, que les masques tombent en cette fulgurante année 2021
de l’année 5
Le chiffre 5 du grand changement dans nos habitudes, dans nos
principes bien calfeutrés, nos valeurs bien confortables et
nos émotions bien canalisées par la haute sécurité de nos
maisons confinées
Osez le changement, c’est de ne pas céder à la peur
Et que le Souverain du chiffre 5 puisse se manifester en nous
par sa connexion avec notre SOI divin, des droits qui nous
sont conférés par les Lois Divines…
Et de par sa nature divine, la lumière fera le reste, dans
notre droit fondamental qu’elle nous a légué à la naissance….
LA LIBERTÉ D’ÊTRE
Paix, amour et harmonie

Lumineuse année 2021
Murielle Robert, auteure de quatre livres sur le tarot et deux
en numérologie sacrée.

