DE NOUVEAUX POTENTIELS VOUS
ATTENDENT
Le Coeur Spirituel transmis par Laurence SIMONNET
Elevez vous encore… encore… ! L’impulsion vient de votre être
pour rejoindre votre Ame !
Enlevez vos vieux manteaux, déposez vos anciens habits pour
vous parer des vêtements de Lumière ! Osez tout lâcher et vous
mettre à nu. Découvrez vous avec authenticité et simplicité…
Le Nouveau Monde est déjà là, présent en vous ! Reconnaissez
le… Invitez-le à se manifester !
Ressentez le !

Modifiez vos perceptions…

Oubliez les yeux de l’ancien pour ne regarder qu’avec le
nouveau regard ! C’est votre intention sincère qui vous
donnera accès à la Voie du Coeur qui vous conduira à la porte
du Nouveau Monde !
Les situations, les évènements, les relations,… auront de
nouvelles colorations et rayonneront pour vous de nouvelles
essences. Vous pourriez alors vous surprendre à dénouer, à
aimer…
L’Amour ouvre toutes les portes de la Vie et de l’Evolution.
Il a le pouvoir de mettre en oeuvre une puissance intérieure
qui jusqu’à aujourd’hui vous était encore dissimulée : le
Coeur Spirituel !
Le Coeur Spirituel est à l’intérieur de tout Etre. Il ne se
révèle cependant qu’avec la vibration pure de l’Amour. Il
s’ouvre alors pour vous emmener vers des dimensions à
découvrir avec émerveillement !
Une fréquence pure qui pénètre chaque coeur, chaque chose de

sa vibration et le modifie pour toujours.
La révélation de ce message est la compréhension qu’aucune
quête ne sera satisfaite sans ancrage dans le Coeur Spirituel.
Tout part de lui et tout revient à lui. Tout ce que vous
émettez avec Amour et tout ce que vous recevez avec amour.
Mais imaginez maintenant que tout ce que vous recevez et qui
ne vient pas avec amour, soit transformé en Amour grâce à la
Vibration intense et pur de votre Coeur spirituel !
Vous ne pouvez plus vous sentir blessé, rejeté, nié, malmené,
abandonné, injurié, jugé…
Seul l’Amour est !
Ne serait-ce pas Ça le Nouveau Monde auquel vous aspirez ? Ne
serait-ce pas Ça le nouveau pouvoir de Guérison ?
Le Coeur Spirituel vous relie TOUS à la Source Divine avec un
filament doré omniprésent afin de vous porter, de vous guider
vers les plans de conscience les plus élevés.
Le Coeur Spirituel se révèle à chacun de vous après un
important nettoyage de vos corps inférieurs (physique,
émotionnel et mental) dans la 3 D afin de vous libérer des
énergies basses.
Plus vous nettoyez, plus vous lâchez des émotions, des
croyances, des limitations et plus vous montez avec une force
intérieure vers de nouveaux accès…
Avec cette montée, vous quittez la 3 D pour vous ouvrir à
l’Amour ! Alors coule sur vous, en vous, une cascade infinie
et illimitée d’Amour et de Lumière divine dans l’espace sacré
de votre coeur;
Le réveil de votre Coeur Spirituel est alors en cours
d’activation.

Vous entrez dans le processus de transformation et de
transmutation enclenché en votre intérieur.
Votre Âme assiste à ce processus d’éveil et la Joie l’envahit,
vibrant alors une Lumière intense qui la relie instantanément
à d’autres sur le même plan de vibration.
L‘Ame est la porte du Coeur Spirituel pour une vibration à
l’unisson avec la source divine : même souffle, même inspir,
même expir, même lumière ! L’Un !
Accueillez et intégrez la Nouvelle Terre en votre coeur et
répandez la Lumière partout en vous et autour de vous…
Sentez cette nouvelle dimension qui habite au coeur de votre
Etre, chaque parcelle de votre corps, réceptacle sacré de la
Lumière.
Un nouveau feu vous habite. Un feu puissant qui peut vous
bousculer, vous perturber dans un premier temps.
Ressentir en votre Coeur Spirituel, cette présence est une
prise de conscience qui donne un élan, un levier de
croissance.
Ce feu a le pouvoir de transcender toute énergie basse en
énergie divine avec le pouvoir de l’intention !
Intégrez pleinement l’éveil de votre Coeur Spirituel vous
donnant l’ouverture aux voyages multidimensionnels de votre
Etre !
De nouveaux potentiels vous attendent…
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