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Nous entrons dans une période cruciale où nous devons élever
la conscience du collectif dix mille fois, afin de ne pas
répéter les drames collectifs de l’Atlantide et de
s’autodétruire, mais plutôt de nous élever dans notre
véritable âme et donc dans l’Unité et l’Unicité. Plus que
cela, cette élévation doit passer par le centre du cœur
ouvert, car l’équilibre est rétabli entre le Divin Masculin et
le Divin Féminin.
Si le déséquilibre persiste sous quelque forme et de quelque
manière que ce soit, nous ne pouvons pas transcender ce qui a
été avant, car nous devons maintenant opérer à partir du siège
central de toutes les vérités : Le pouvoir de l’amour
inconditionnel, où le jugement cesse d’être, tout comme la
dualité, la polarité et donc la séparation.
Tant de gens aspirent maintenant à l’union sacrée ultime, à
cet état ultime d’Unité et d’unicité entre le Divin Masculin
et le Divin Féminin – c’est là qu’ils aspirent le plus
profondément à l’amour véritable et à l’union sacrée. Elle est
là dans leur désir le plus profond d’une liberté qu’ils ne
peuvent pas encore définir, et c’est pourquoi beaucoup
cherchent cela en dehors d’eux-mêmes, au lieu de le chercher à
l’intérieur d’eux-mêmes.
L’union la plus sacrée et la plus intime, qui doit avoir lieu

maintenant, est celle du Divin Masculin et du Divin Féminin à
l’intérieur. Le mariage de la tête et du cœur. La belle
ouverture du cœur sacré et donc des plus hautes voies, les
voies sacrées, qui mènent à l’unité totale et à l’unicité.
Cela conduira finalement à l’union sacrée transcendantale qui
est le nouvel âge d’or.
Cela ne peut pas se produire en dehors de soi-même. Elle doit
se produire à l’intérieur de vous-même. Un partenaire ou
d’autres ne peuvent pas vous l’accorder. Il est de votre seule
responsabilité de rechercher cette Unité en vous, et en même
temps, l’Unité ultime avec le Divin en vous, car vous devenez
UN avec le Divin et embrassez la Divinité en vous. Lorsque
deux personnes recherchent cette voie sacrée et deviennent
UNES, des miracles commencent à se produire, car les feux
sacrés s’allument d’une manière que les mots ne peuvent
exprimer. J’en ai fait l’expérience et j’en ai été témoin moimême.
Je viens de terminer une retraite de trois semaines, où j’ai
cherché à obtenir une orientation, une clarté et une sagesse
supérieures, et plus encore, j’ai suivi intensément
l’ouverture du Sacré-Cœur et vous ai ainsi fait cadeau des
tons d’ouverture du Sacré-Cœur. Ces enseignements se
poursuivront tout au long de l’année, car je suis guidée pour
les partager avec vous.
Ce n’est que lorsque nous créons un espace sacré, où nous
pouvons aller dans le silence et rechercher la Présence et
l’Unité ultime avec le Divin, que nous pouvons l’obtenir. Ce
n’est pas seulement une prière, car la prière se transforme
souvent en une pétition unilatérale, où nous ne faisons que
répéter des demandes, et nous n’écoutons pas en silence les
conseils, la clarté qui vient de la Source Divine parlant
directement dans nos cœurs et nos âmes.
Lorsque l’on recherche la guidance ultime, il faut une
tranquillité totale et une unité avec le Divin. Dans de tels

moments, tout est silencieux. On s’étend dans l’Unité qui est
au-delà des mots, et c’est alors que les réponses les plus
profondes, les révélations, les visions et la connaissance, se
produisent.
Il est crucial maintenant de comprendre cela et de commencer à
le pratiquer : – car nous entrons dans une période extrêmement
turbulente, où tant de personnes vont se perdre et s’enfoncer
encore plus profondément dans le bourbier, parce qu’elles
permettent aux voix et aux médias extérieurs, à la peur des
masses, à l’hystérie des masses, de noyer leur propre voix
intérieure et de fermer le centre de leur cœur dans la peur et
s’enfonceront donc encore plus profondément et plus bas
lorsqu’elles seront aspirées.
Ce n’est que lorsque nous nous laisserons élever au-delà du
connu, au-delà de tout cela, dans l’espace infini, et dans
l’UNITE totale et l’Unité avec le Divin, à travers le Coeur
Sacré et l’amour inconditionnel, que nous serons capables de
naviguer les changements et de nous élever dans le Nouvel Age
d’Or et la Nouvelle Jérusalem, alors que les Portes d’Or
s’ouvrent de plus en plus.
J’ai parlé.
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