SACHEZ QUE TOUT IRA POUR LE
MIEUX !

MESSAGE DE LA VOIE LACTÉE via Galaxygirl
Salutations, chers humains vivant sur Gaia dans ce maintenant
propice à la transformation. Vous êtes bien aimés. Je suis la
conscience de ce que vous appelez la Voie Lactée. Mais sachez
que mon nom est en train de changer car ma dynamique
énergétique est en mouvement. Vous êtes conscient de la
ceinture de photons, la zone de l’espace hautement chargée
positivement que votre petite planète traverse. Tout comme les
planètes tournent autour des étoiles et que les étoiles
tournent autour de leur fréquence de localisation, les
galaxies tournent et se déplacent dans le cosmos spatial.
L’espace est en mouvement. L’espace est toujours en expansion
parce que le Créateur est toujours en expansion, un peu comme

un souffle qui s’étend continuellement. Vous êtes dans ce
moment d’expansion avant que le grand équilibre de
l’expiration qui permet aussi une expansion continue, ne soit
expérimenté. En effet, la création observe, attend, s’appuie
sur ces moments d’expansion, et regarde avec impatience pour
voir ce qui se passera ensuite dans cette vaste, belle et
terrible histoire qui a été vécue dans votre sphère. Un grand
rééquilibrage se produit dans tous les royaumes, pas seulement
sur votre belle Gaia, Gaia, qui sent mon soutien car elle est
comme une cellule dans mon corps et elle est si bien soutenue
et aimée. Nous sommes une famille de conscience des réseaux
d’étoiles et des relations interplanétaires. Beaucoup de
guerres ont été menées en moi depuis des éons. Moi aussi, je
suis en pleine expansion. (On me montre comment, avec le
temps, cette galaxie entrera en collision et se joindra à la
galaxie d’Andromède, une fusion et un mariage des galaxies en
une seule). Cela a déjà commencé. Je sens l’attraction de ma
bien-aimée et la danse cosmique bat son plein. La vie en
mouvement reste en mouvement. L’énergie dans le mouvement
crée.
Je suis la conscience de votre galaxie. Vous êtes aimé. Le
réseau d’étoiles vous entoure maintenant. Pouvez-vous sentir
leur présence ? (Je frissonne. Je me sens entouré de courants
d’énergie qui tournent, dansent et rient tout autour de moi).
Gaia est soutenue. Pouvez-vous ressentir l’amour que le réseau
planétaire et les nations stellaires ont pour elle ? (Je me
sens entourée de chaleur et de prières dans une bulle de
lumière.) Pendant des éons, vous n’avez ressenti que
l’isolement de l’espace et pendant un temps, vous avez pensé
que la terre était tout ce qu’il y avait, que le soleil
tournait autour de vous, car c’était votre perception du
temps, des mathématiques et des rouages cosmiques. Mais vous
avez pris de l’expansion. Et votre compréhension va exploser
en d’autres questions et d’autres compréhensions. Car les
humains proviennent du Créateur, de la Source qui est en
continuelle expansion. C’est pourquoi vous avez soif

d’aventure, vous avez soif d’histoires, car c’est ainsi que le
Créateur se développe, à travers des histoires et des
expériences. Vos propres histoires sont en pleine expansion.
Vous n’êtes plus ce que vous étiez autrefois, ni ce que vous
pensez devoir être, car les histoires qui vous ont entouré et
défini sont également bouleversées. Vous devenez un nouvel
être d’une nouvelle lumière, d’une structure intermoléculaire
cristalline supérieure. Vous devenez votre propre réseau
d’étoiles. Je dis cela car le réseau cristallin qui est en
vous ressemble beaucoup à la façon dont les étoiles
communiquent, par l’énergie lumineuse et l’amour pour vous.
Vous allez ressentir ce changement. La manifestation deviendra
facile pour vous car c’est l’énergie d’alignement avec
laquelle vous résonnez, différente de l’ancienne boue de la
matrice de réalité vibratoire inférieure dans laquelle vous
étiez volontairement piégé. Je dis volontairement car ceux
d’entre vous qui lisent ces mots se sont très probablement
portés volontaires pour être les briseurs de système et les
manieurs de lumière de ce projet et vous avez volontairement
sauté dans l’incarnation humaine pour faire l’expérience d’un
cadre d’illusion de dimension inférieure.
Je suis la conscience du cadre dimensionnel supérieur de la
galaxie qui a entouré votre forme. Vous êtes probablement dans
d’autres galaxies en train de faire l’expérience simultanée
d’autres aspects de votre grand et merveilleux moi
multidimensionnel qui est également en processus continu
d’expansion. Cette vie humaine que vous vivez et incarnez
actuellement vous fournit un trésor d’expériences et de
leçons. Vous apprenez à chaque instant qui vous êtes et qui
vous n’êtes pas, comment le monde fonctionne réellement et
comment il ne fonctionne pas réellement. Vous voyez les cadres
des matrices sociétales se heurter et s’effondrer. Vous faites
l’expérience d’une légère mise à niveau qui modifie votre
perception de la réalité, car vous êtes maintenant différent.
Sinon, comment ne pas voir cela devant vous comme différent ?
L’humanité se rassemble enfin de façon nouvelle et continuera

à le faire. La grande division est la guérison dans l’unité.
(Je vois les bords du Grand Canyon se rapprocher, comme on
plie du papier, l’écart entre les deux a disparu. Je le vois
ensuite s’étirer à nouveau et la Nouvelle Terre est là où se
trouvait le canyon. Tout est grand, bleu et vierge).
Oui, les déserts de votre monde seront inondés d’énergie
lumineuse, ce qui créera davantage de possibilités de verdure
et de croissance, et guérira la terre. Guérir le cœur de
l’humanité. Guérir les failles et les divisions qui ont été
semées par les ténèbres. Les ténèbres sont en train d’être
éliminées. Sur le plan énergétique, la terre n’est plus à la
hauteur et cela les met en colère. Ils sont enlevés. Il existe
de nombreuses autres planètes de dimension inférieure où ils
peuvent continuer leurs leçons ou si le Créateur le juge
nécessaire, ils seront recyclés dans un espace vide et pur. Il
y a beaucoup d’espace vide en moi, entre les planètes qui sont
les cellules de mon propre corps galactique. Il y a de la paix
dans l’espace entre les deux. (Je ressens un immense espace.
Je vois des dragons chasser les comètes, des planètes qui
brillent et dansent autour des soleils, des soleils qui
tournent et dansent autour de leurs propres systèmes binaires
et trinaires. Tout cela est parfaitement orchestré. Et
pourtant, l’espace entre les deux est magnifique. On a
l’impression d’être dans le vide). L’humanité a appris les
leçons que l’on souhaitait et que l’on ne souhaitait pas
apprendre. Leur retour à la maison est proche.
Je suis la conscience de votre galaxie, la Voie lactée. Vous
avez ce même espace dans vos propres cellules. Remplissez
l’espace intérieur de paix, de lumière. C’est une forme de
méditation et cela entraînera une expansion personnelle
accrue. Gaia et tous ceux qui sont sur elle sont entourés d’un
amour et d’un soutien infinis. La guerre en moi et dans mes
systèmes est en train d’être réparée dans la lumière. Je vais
devenir une galaxie de paix. Soyez en paix en ces temps de
changement et sachez que vous êtes assez fort, car nous sommes

de la même substance, de la même force de vie. Je ne suis
qu’une version plus grande de votre propre corps, car la
divinité est à l’intérieur de l’humain. C’est ce dont on se
souvient. Voyez le divin dans vos compagnons humains. Vous
êtes divin, dans le plan divin avec le battement de coeur du
Créateur. Vous êtes une couche d’amour dans des couches et des
couches d’amour. Étendez cette connaissance, cette paix et
sachez que tout ira pour le mieux.
~ galaxygirl
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