MESSAGE DU CENTRE GALACTIQUE

par Galaxygirl
Bonjour, mes amis. Je suis le Centre Galactique, centre de
votre perception universelle. Nous vivons des temps difficiles
et des temps d’alléluia, car la lumière frappe votre planète
avec beaucoup d’amour et de dévotion. Vous êtes entourés par
la lumière et par cet amour. Elle devient vous. Elle chante la
musique des sphères tout autour de vous, en vous. La lumière
est dans votre propre souffle car vous êtes tous un être qui
fait l’expérience d’encore plus de lumière, encore plus de
lui-même. Nous vivons des temps de chaos et de grandes
opportunités de centrage.
Je suis le Centre Galactique. Je vous offre l’espace de ma
présence comme un excellent espace de pensée et de création.
Que souhaitez-vous créer ? Beaucoup d’entre vous viendraient
ici avant vos incarnations pour penser, ruminer, et revoir les
expériences de vie passées et en guérir. Le centrage interne
que vous procure la méditation est un pont, une porte vers
moi, vers cet espace de centrage et de contemplation. C’est un
peu comme l’œil au centre de la tempête. Un orage semble faire
rage sur votre terre en ce moment même, mais la lumière est le
centre, la lumière est l’œil de l’orage. Vous êtes de cette

lumière. Elle imprègne toutes choses. Tout est lumière. Tout
est amour. Cette connaissance retourne dans votre royaume,
dans votre réalité, dans votre expérience. Vous pouvez choisir
de faire l’expérience du chaos de la tempête ou du calme au
centre, dans l’œil. Je suis le centre de mon propre espace,
tout comme vous êtes le centre de votre propre expérience.
Vous pouvez créer ici avec moi. Je suis toujours ouvert aux
visiteurs. Mon but est de réserver un espace à ceux qui savent
et ne savent pas qu’ils en ont besoin. Vous, mes amis, vous
faites de la place pour ceux qui savent ou ne savent pas
qu’ils en ont besoin. Vous tenez de l’espace. Vous êtes l’œil,
car vous faites partie de cette lumière qui devient de plus en
plus forte à chaque instant. Vous faites partie de ce grand
élan et cela me procure une grande joie de me connecter avec
vous de cette manière car je peux amplifier vos efforts de
maintien de l’espace. Synchronisez-vous avec moi.
Synchronisez-vous avec votre propre lumière intérieure et vos
capacités de rétention d’espace. Souvenez-vous que les
semaines à venir sont soit pleines d’images déchirantes
provenant de vos médias et de toutes les ténèbres, soit
d’alléluia avec le sentiment formidable et la connaissance
intérieure profonde de toutes les bonnes choses à venir.
Toutes les bonnes choses arrivent dans votre royaume. Le
Créateur l’a décrété. Les abus et la mauvaise utilisation des
codes universels doivent prendre fin. Nombre d’entre eux sont
supprimés.
Paix, mon cher. « Je suis la paix » est un excellent mantra
pour cette époque. Ancre la paix pour tes frères et soeurs qui
souffrent dans la rupture de leur réalité illusoire. Beaucoup
choisiront de ne pas se réveiller et se réveilleront à leur
façon et à leur rythme. Beaucoup seront emportés par les vents
du changement plutôt que d’être centrés dans le souffle calme
de l’amour, de l’espace, de la lumière. Les piliers de la
lumière tiennent l’espace. Les souffles de lumière tiennent
l’espace.

Je suis le Centre Galactique. J’ai une idée intéressante,
voulez-vous l’examiner avec moi ? Je suis la conscience de
l’espace. Je suis ce que je suis, tout comme vous êtes ce que
vous êtes. Tout est connecté, tout est lumière, tout est
amour. Sentez l’étreinte cosmique autour de vous. Sentez que
mon espace est tenu juste pour vous. Précieux travailleurs de
lumière, vous êtes si précieux. Vous êtes chacun le joueur le
plus précieux de cette équipe. Un réseau complexe de lumière
est tissé par votre présence, par vos signatures énergétiques,
par votre rire, votre lumière et votre amour. Sentez-moi tenir
de l’espace pour vous et vous reposer en ce moment. Toujours
votre esprit. Approfondissez votre respiration. Aimez toutes
les pensées qui se présentent. Maintenant, envoyez cet espace
de ce moment dans votre terre, dans son cœur et nous allons
approfondir et étendre cette toile de lumière, cette
interconnexion à toutes les choses qui sont vraiment une. Un
seul cœur, un seul esprit. L’humanité commence à ressentir
cela. C’est un peu comme l’enfant qui pleure, qui fait une
crise de colère, qui pleure et qui se bat contre l’étreinte
affectueuse de son parent, qui ne lui laisse que de l’espace
et de l’amour. C’est ce que nous faisons. L’enfant blessé, le
cœur de l’humanité, donne des coups de pied et crie, les
pleurs ne vont pas tarder. Et c’est ainsi que nous
l’embrassons. Nous l’embrassons. Nous aimons. Nous écoutons.
Nous tenons l’espace. Faites cela pour votre propre moi
intérieur. Envoyez-vous de la lumière et elle rayonnera plus
profondément que jamais car vous devenez plus profondément
vivant. Car être vivant – vivre dans une dimension plus élevée
et ressentir cette impulsion d’amour – c’est vivre dans une
dimension plus élevée, mes amis. C’est ce qui vous arrive et
lorsque vous vous connectez de cette manière à votre propre
moi intérieur, vous vous étendez davantage dans votre moi
supérieur. Beaucoup d’entre vous sont déjà votre moi
supérieur. Celui-ci demandait récemment et parlait avec un
autre travailleur de lumière bien-aimé de la façon dont ils
sont perçus par leurs frères et sœurs galactiques ? Comment se
portent-ils ? En fait-on assez ? Et comme je vois toutes

choses et que je sens l’espace entre toutes les respirations,
je peux dire oui, oui, vous allez tous merveilleusement bien.
Oui, nous sommes tous immensément fiers de vous. Je ressens
les difficultés de Gaia car elle est dans mon espace et je lui
fais de la place, pour toutes les choses de cet univers, tout
comme je vous fais de la place. C’est votre tâche en ce
moment. Non pas pour vous laisser aller à l’action, mais pour
vous permettre d’être dans cet espace de vie, de respiration
et de devenir vos moi dimensionnels supérieurs, en tenant de
l’espace dans l’amour et la lumière pour les masses. Ce
faisant, nous réconfortons tous l’enfant qui fait des crises
de colère. Une fois la crise terminée, des larmes coulent
doucement des parents et de l’enfant, et la guérison et la
libération se produisent. La libération énergétique est ce que
vous voyez et ce que vous verrez dans les jours à venir. Il
n’a jamais été aussi important de garder de l’espace. C’est la
raison pour laquelle j’ai été choisi pour m’en sortir.
N’oubliez pas que je suis toujours là pour vous. Je garde de
l’espace pour vous. Je t’aime.
Je suis votre centre galactique. Souvenez-vous de toutes les
étoiles tournantes et des planètes qui vous entourent, il y a
de l’espace entre elles. Je suis cet espace. Je ne suis pas
pris dans les mouvements des êtres qui m’entourent. Je le
suis. Vous êtes le même. C’est ce dont nous avons besoin
maintenant. Je suis le Centre Galactique.
~ galaxygirl
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