UN SON TRÈS PUISSANT S’EST
FAIT ENTENDRE DANS LA RÉGION
DE MONTRÉAL
Canada Québec 25 Mars 2021
L’événement a duré 20 secondes, s’est produit au beau milieu
de la nuit, à 3h25 du matin, un son très puissant, s’est fait
entendre.. un «énorme boum», entendu sur des kilomètres dans
la grande région de Montréal . Accompagné d’un flash lumineux,
le son était si puissant qu’il aurait fait vibrer certaines
habitations, selon les témoignages,
Selon les météorologues il s’agit d’un coup de tonnerre…
D’un point de vue spirituel….
C’est une importante charge sonique qui a provoqué un boum
tremblant de la Terre par résonance en réponse avec les
météores, une déchirure de plus du Ciel, ou de la peau du
serpent.. il y a eu explosion et onde de choc ( c’est pas le
premier, ni le dernier)
Le BOUM produit un choc pour les consciences… ça marque
l’Esprit… ça a des effets divers et variés sur différents
plans de l’être… c’est un vécu et une expérience Forte,
surtout que celui ci est très important…
Cela fait aussi partie du processus d’interpénétration de la
Lumière Vibrale au sein de ce monde d’illusion…
Il y aura de plus en plus de sons et de vibrations sonores, à
l’extérieur, mais aussi en l’Homme… ces sons, ces vibrations
sonores signent la mise en résonnance de ce système solaire et
de l’ensemble des consciences avec le cœur galactique, le Cœur
d’éternité et sa pulsation…

Ce Boum, c’est une signature fréquentielle une mise en
fréquence sonore… une vibration sonore… Nous en aurons de plus
en plus à l’extérieur à cause des modifications géophysiques
extrêmes qui surviennent en HAUTE ALTITUDE… Ces mécanismes
sonores et leurs ondes de propagations ont des effets
importants au niveau du manteau de la Terre…
Il y a un agencement Divin, invisible qui se fait aussi bien
par les ondes de formes, les couleurs ( irisations ) que les
vibrations sonores… c’est très subtil…
Toute Vibration a une réduction ou une augmentation
électromagnétique en ondes sonores, ce qui est donc vibratoire
à un autre niveau…
La Source a attribué des vibrations sonores qui ont permis de
descendre dans les mondes de la séparation, comme celui ci… Et
ça a été la même chose pour le système solaire, ça a été la
même chose pour les étoiles, dans leur aspect visible, mais
aussi dans leur aspect invisible.
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