MESSAGE GALACTIQUE IMPORTANT
Transmis par Audrey Soin Corps et Âmes
Nous téléchargeons actuellement le programme d’une nouvelle
séquence sur votre planète. Ainsi les énergies ambiantes dans
votre système vont considérablement augmenter, provoquant des
distorsions temporelles et physiques de vos structures
agrémentées par la matière. Ainsi des maux de tête et des
évanouissements, étourdissements et autres manifestations de
ce genre sont possibles tout au long de cette journée et dans
les jours à venir.
Nous vous conseillons de vous reposer et de prendre soin de
vous. Écoutez-vous, écoutez vos guides, dormez et buvez. Cette
programmation fait suite à la précédente qui a introduit un
effet d’élévation corporelle substantiel qui permet à chacun
d’entre vous d’entrer en résonnance avec sa divinité et de
manifester la lumière qui est la vôtre. Notez que chaque
personnalité est amenée à se succéder à la suivante pour
évoluer vers plus de divinité et de prospérité. N’attendez pas
que le monde fasse les choses pour vous et prenez les choses
en main. Car c’est dans ce moment d’évolution et d’élévation
que votre véritable moi peut s’exprimer et ancrer dans la
matière la manifestation du Moi véritable.
Notez également que chaque individualité aura la possibilité
mais surtout la nécessité de revenir à son essence-ciel, que
vous appelez aujourd’hui immatériel. Un immatériel bien réel
qui doit être rétabli et résolu par la prise de conscience de
votre intériorité, en lien avec l’évolution de votre Terre
Maman. N’attendez plus que la vérité vous soit dévoilée. Elle
est et c’est tout… tout ce qui est, tout ce qui importe, tout
ce qui vit.
Ouvrez les yeux et regardez autour de vous la vérité se
dévoiler à vos yeux défaits de leur matérialité. Posez votre

regard d’amour sur le monde qui vous entoure… celui qui caché
à vos yeux terrestre depuis si longtemps attends d’être
dévoilé par votre retour en son sein. N’attendez plus car
c’est maintenant ! Maintenant que le changement commence… que
le changement s’initie… que le changement prend vie. Par vous,
à travers vous et avec vous. Il ne saurait en être autrement…
car en effet… vous êtes le changement. Vous êtes vous. A la
bonne place, au bon endroit, au bon moment.
Alors où que vous soyez, aujourd’hui, arrêtez-vous et tournez
vos yeux vers le ciel pour percevoir notre présence, mais
surtout tournez les yeux vers votre ciel intérieur pour
accueillir votre retour divin et votre intériorité, car c’est
là, juste au coin du cœur, au coin de l’âme, à l’orée du
silence que la magie se fait, et que la lumière retrouve le
chemin de la Terre.
Pensez à vous, retrouvez-vous et rendez-vous à votre liberté,
à votre souveraineté.
Namasté âme divine et sacrée.
Saânché, Audrey Soin Corps et Âmes
et les guides

