Mes-Sage du 12/01/2021 aux
Travailleurs de Lumière
par MAUD
Joyeux Bonjour Mes Très Chers Lecteurs

✨

Mes-Sage du Jour canalisé en direct Live, c’est parti !
Travailleurs de Lumière, il est de la plus haute importance
pour vous, à l’heure actuelle, de prendre le temps, chaque
jour, et à chaque fois que vous en Re-Sentez le Besoin, de
vous ancrer au Cœur de notre Terre Mère, de vous Connecter au
Cœur du Soleil Central et de vous centrer !
Gardez votre Vibration Haute et Forte !
Allez vers Tout ce qui vous fait Vibrer Joie, Amour,
Gratitude, Paix !
Écoutez la musique qui vous fait Vibrer, Chantez à Pleins
Poumons, Dansez à en Perdre Haleine !
Ré-Éveillez votre Enfant intéRIEUR ! Jouez comme des enfants !
Le Rire, la Joie, la Spontanéité, la Présence à l’Instant
Présent !
C’est Essence-Ciel pour Faire Rayonner votre Lumière de ses
Plus Belles Couleurs !
Le Monde a Besoin de Vous !
C’est grâce à votre Rayonnement que vous allez pouvoir
éclairer/ guider les Êtres qui viendront sur votre Chemin !
La Force de votre Lumière est importante pour maintenir
l’équilibre au cœur de ce turbulent Pas-Sage !
Votre rôle n’est pas de vous focaliser sur l’agitation

extérieure ! Restez Centré sur votre Paix IntéRieure, dans
l’Énergie de la Joie !
Les énergies Cosmiques entrantes sont Puissantes et les
énergies de la Nouvelle Lune décuplent le Phénomène !
Vous passez par des phases de nettoyage et d’encodage de
Lumière en continue en ce moment !
Vous êtes grandement soutenus et guidés pendant cette période,
soyez en Paix !
Connectez-vous entre vous, Travailleurs de Lumière !
Contactez-vous, pour créer des ponts de Lumière, Régionaux et
Inter-Régionaux !
Vous vous Re-Sourcez en vous Connectant, vous vous Connectez
instantanément à l’énergie de la Joie, vous Vibrez et créez
ainsi de Grands Ponts de Lumière qui Rayonnent partout sur
leur chemin !
Votre Présence est Importante !
L’eau est une précieuse alliée, vous le savez ! Inutile de
vous rappeler de boire, de prendre des douches ou des bains
pour aider le travail en cours à se faire !
Mangez en Conscience, Écoutez votre corps, Connectez-vous à
Dame Nature, vous savez déjà tout ça !
Mettez-le en application !
(

J’adoOre leur humour !)

Travaillez votre Alignement / Centrage / Connection Équipe de
Lumière !
Nous sommes là pour vous Aider, pour vous Guider !
N’oubliez pas de nous DEMANDER !

Mais vous le savez déjà !
Votre travail à l’heure actuelle consiste à vous ANCRER, vous
ALIGNER et à rester CONNECTÉ à l’énergie de la JOIE !
Diffusez la Lumière, la Joie, l’Amour, la Paix !
Vous êtes venus Ancrer l’Amour et la Lumière sur Terre alors
Rayonnez la véritable Puissance de votre Lumière !
Respirez et Soyez en Paix !
Nous sommes avec vous !
… Je demande qui vous êtes ? (Quand même, ça fait un petit
moment qu’on cause !!!)
Nous sommes le Collectif de la Lumière !
Et Bien Gratitude Infinie pour cette Canalisation Cher
Collectif !
Très cher lecteur, vous n’êtes pas tombé « comme par hasard,
par le plus grand des hasards » sur ce Mes-Sage !
Avec Tout Mon Amour et Toute Ma Gratitude
Maud
Source: https://mo2detente.com

