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NOTRE

Transmis par Jennifer Crokaert
Mes chers frères et sœurs de la lumière, vous devez être
félicités pour avoir si magnifiquement franchi l’année 2020.
Ce fut une année brutale, une année qui a arraché tant d’entre
vous à votre sommeil. Vous vous êtes réveillés ! Vous avez
profité de l’occasion pour regarder d’un œil neuf tout ce que
vous pensiez savoir sur la vie, et pour recentrer vos propres
vies et valeurs.
Il y a deux thèmes sur lesquels j’aimerais réfléchir avant
l’année qui vient, dans l’espoir qu’ils vous aident.

Créativité et joie
Restez dans l’instant présent ! Combien de fois avez-vous
entendu dire cela ? Dans l’année à venir, votre créativité
deviendra extrêmement importante pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, toute activité créative dans laquelle vous êtes
engagé vous amène directement dans le moment présent. Le passé
ne vous manque plus et vous ne vous inquiétez plus de
l’avenir. Vous êtes dans votre moi élargi, à dimension
supérieure.
Votre créativité vous offre un pont direct vers votre
conscience supérieure, vous permettant d’incorporer sans
effort ces vibrations supérieures dans votre esprit, votre
corps et votre psyché.
Votre créativité vous permet également d’accéder à votre
sagesse supérieure, vous ouvrant de nouvelles perspectives, de
nouvelles visions, de nouvelles inventions et évolutions qui
sont hors de portée de l’esprit rationnel.

La créativité est la porte d’accès à votre Soi Ascensionné.
Votre Soi Ascensionné est toujours dans le présent, toujours
dans la joie, toujours dans l’acceptation de ce qui est. Ce
sont des qualités qui vous aideront à naviguer en 2021 avec
beaucoup plus de facilité et de grâce.

Évolution institutionnelle
Pour beaucoup, il semble que les institutions de la société
continuent à fonctionner comme elles l’ont toujours fait.
C’est une illusion. Elles sont maintenues ensemble par les
toiles d’araignée
s’effritent.
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Dans l’année à venir, vous allez assister à un changement sans
précédent dans vos institutions. Elles ont toutes besoin de
changer, de s’effondrer et d’être réimaginées (souvenez-vous
de votre créativité !). Les anciennes méthodes, modèles et
programmations 3D sont dépassés : ils seront et doivent être
repensés en fonction de votre conscience 5D qui émerge
rapidement.
Pour beaucoup, le choc de tant de changements alors qu’ils
espéraient revenir à la « normale » cette année semblera
écrasant. La clé d’une transition en douceur consiste à
revenir au moment présent d’acceptation de ce qui est. La
résistance ne fera que rendre ce processus plus difficile pour
vous car elle vous mettra en opposition avec ce qui est ; le
processus lui-même ne s’arrêtera pas.
Il ne peut pas
s’arrêter.
Le retour à votre créativité vous permettra de vous développer
dans votre conscience supérieure et de télécharger des
connaissances qui vous seront précieuses pour votre voyage
personnel et pour votre mission sacrée sur cette planète.

Synthèse
Chers frères et sœurs, vous bougez, évoluez et vous
transformez à une vitesse inimaginable. Vous êtes rayonnants
au-delà de toute croyance, mais nous comprenons que
l’expérience vécue de cette expression de l’âme n’est pas
toujours claire ou facilement accessible sous la forme
physique.
Vous êtes sur une ligne de temps d’ascension accélérée. Vous
changez rapidement, et cette année, le rythme du changement ne
connaîtra pas de répit.
Notre conseil est donc le suivant : retournez à l’essentiel.
Suivez votre joie. Elle vous permettra de vous libérer et de
vous reposer lorsque vous vous sentirez malmené par le rythme
extérieur du changement. Créez régulièrement de l’espace et du
temps pour être créatif. C’est votre voie directe vers votre
Soi Ascensionné, en vous ancrant dans de nouvelles idées, de
nouvelles innovations, un nouveau Vous.
Comme toujours, vous êtes aimé dans chaque instant du
Maintenant et nous sommes toujours là pour vous.
à nous.
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