LA TEMPÊTE SE LÈVE, DIRIGEZVOUS VERS LA LUMIÈRE !
ARCHANGE MICHAEL transmis par Alain Titeca
Chers enfants de Gaïa, votre ancienne matrice est déjà
fragilisée depuis longtemps. Elle craque de partout et
explose. Bientôt, il n’en restera plus rien.
Placez-vous dans la justesse et dans la joie intérieure, le
changement est arrivé.
Vous avez à vous battre avec Amour et pour l’Amour. Puisse mon
rayon bleu vous guider dans l’action et vous montrer la Voie à
suivre.
Chers enfants de Gaïa, vous êtes, maintenant, installés
la transition. Ce passage est inconfortable
incontournable. La conscience, votre conscience est au
des enjeux aujourd’hui. Vous avez à faire des choix et à
engager.

dans
mais
cœur
vous

Il est essentiel de vous appuyer sur votre Libre-arbitre pour
vous installer dans la justesse, dans l’authenticité puis dans
la paix intérieure et, de cette façon vous avez accès à
l’Amour pour vous impliquer dans les transformations en cours.
Voici une année nouvelle qui se présente à vous dans votre
calendrier. Ce sera sans doute l’année de tous les changements
pour votre humanité mais aussi pour Gaïa.
Chers enfants de Gaïa, je vous invite à vous appuyer sur votre
capacité d’adaptation ainsi que sur votre conscience pour
vivre une réalité nouvelle.
La conscience est la vie, préparez-vous à vous battre pour la
défendre en vous plaçant dans la vibration de l’Amour. Le côté
obscur fera tout pour limiter le déploiement de vos

consciences, vous avez à entrer en résistance pour défendre la
lumière. Les actes de résistances sont véritablement
multidimensionnels, ils peuvent s’inscrire dans votre monde
visible et matériel mais aussi dans votre réalité invisible.
Pour commencer dans vos univers invisibles et émotionnels, je
vous invite à sortir de la peur. Ensuite, il est essentiel de
poursuivre votre montée en vibration. Enfin, au niveau de la
matière, semez quotidiennement de petites graines pour prendre
soin de vous et modifier progressivement votre univers.
Il est une réalité nouvelle, encore fragile, mais qui renforce
son ancrage.
Je vous propose d’apprendre à jongler avec vos différentes
enveloppes, à passer rapidement de votre corps physique à
votre corps astral puis à vous installer dans votre Merkhaba
en fonction des situations et des besoins, à revenir dans le
physique et la matière puis à utiliser la projection de
conscience, de façon à vous déplacer dans tous les lieux en
toute sécurité. Ainsi vous développez votre liberté et vos
compétences multidimensionnelles. Progressivement, vous
apprenez à vous installer dans l’être et découvrez toutes ses
potentialités.
Le temps qui vient de s’écouler et qui correspond à deux ou
trois de vos années humaines a été essentiel à plus d’un
titre. Tout d’abord d’abord il a permis à ce que l’ésotérisme,
les sciences occultes et l’épanouissement personnel deviennent
acceptés et populaires. Ensuite, ce temps vous a permis
d’intégrer que l’infiniment petit est déterminant dans votre
évolution.
Durant ce temps qui vient de s’écouler, beaucoup d’entre vous
se sont réveillés et éveillés à une réalité nouvelle tout
comme beaucoup d’autres entités présentes sur Gaïa.
Enfin, ce temps de préparation était nécessaire pour vous
permettre de choisir de vous tourner vers la lumière en toutes

sécurité, en toute sérénité. Votre véritable
aujourd’hui consiste vous libérer de la peur.
Humilité et Gratitude
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