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Transmis par Rachel L’Abbé Shatiuka
Le 11.1.2021 est un jour magique.
Nous vous préparons pour ce moment depuis fort longtemps.
Si vous avez vécu le passage du portail du 21.12.2020 avec
sérénité ou intensité, nous vous honorons.
Nous venons maintenant à vous pour vous indiquer que vos
ombres sont décristallisées comme jamais.
Vous vous sentez prisonniers des événements extérieurs et ceci
vient vous rappeler que vous avez la possibilité de révéler
votre souveraineté entièrement.
La lumière l’emporte déjà sur l’ombre et c’est en baignant vos
cœurs d’amour, que vous transcenderez la grisaille en élixir
arc-en-ciel.
Vous n’êtes pas ici pour rester petits et voici venu le temps
d’ancrer toute votre grandeur sur Gaïa qui a besoin de votre
fréquence lumineuse.
Autorisez-vous à pleurer pour libérer les parasites qui se
nourrissent du drame dans vos vies.
Envoyez de la douceur et de l’amour aux entités logées en vous
qui se sont trop longtemps prises pour vous et vous ont
enlisées dans la souffrance.
Retirez les cordes qui vous rendent codépendants des autres et
d’un ancien monde désuet qui se nourrit de l’ignorance et de
la peur.
Vous allez devoir enraciner votre couleur unique et l’offrir à
tout le vivant.
Vous ne pouvez plus jouer petit car votre incarnation sert à
déployer votre médecine que vous n’utilisez pas à son plein
potentiel encore.
Que la puissance de votre être soit avec vous !
Vous êtes bénis, vous qui oeuvrez à créer le monde nouveau.
Gratitude à vous de ramener la paix et l’amour inconditionnel
partout autour.
Gratitude à vous d’honorer votre féminin et masculin sacrés
dans une danse unifiée.

Ce portail du 11-01-2021 apporte une dissolution de
l’identification à l’égo et un rappel cellulaire de votre
essence galactique.
Il ramène les êtres de lumière que vous êtes dans leur centre
coeur et aide l’amour à circuler à nouveau.
Ce portail appelle également à une puissante réunification des
couples divins; des flammes jumelles.
D’ici là, l’ombre très présente sur Terre tentera de vous
mettre au plancher et de vous faire régresser en éveillant vos
pires mémoires.
Voyez clair et faites preuve de discernement comme l’aigle.
Offrez beaucoup d’amour et d’accueil à ces part profonde en
vous, qui ont besoin d’être guéries.
Nous accompagnons vos pas plus que jamais, demandez-nous de
l’aide.
Le monde subtil des éléments, des animaux totems, des astres,
des êtres des étoiles et chamaniques; des guides de lumière
sont avec vous.
L’heure de l’ancrage entier pour manifester dans la matière
votre magie, est arrivée. 1.1.1.
Amour et douceur,
Rachel
Shatiuka & guides galactiques.
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