NOUS SOMMES À LA CROISÉE DES
CHEMINS
par Sandrine Laroche
Cela fait un certain temps que je n’ai pas pris ma plume pour
partager avec vous mes ressentis, des constats sur les
changements majeurs vibratoires dans lesquels nous évoluons….
il arrive que nous soyons tant malmenés par la centrifugeuse
qu’un retour à soi, dans son refuge intérieur soit nécessaire
pour se libérer…
Car nous sommes bien dans une période de délestage à puissance
exponentielle… nous n’arrêtons pas de délester… il arrive que
le paquet soit si volumineux qu’il soit comparable à un
accouchement de nous même…
Si vous lisez ces quelques lignes sans doute n’êtes-vous pas
réfractaires à la notion de réincarnation, et bien imaginez
tout le karma que nous avons accumulé de vie en vie, et
actuellement dans celle-ci… le karma correspond à tous nos
liens énergétiques avec nos croyances, nos peurs, nos colères…
des liens avec des personnes ou des croyances que nous n’avons
pas coupées, faute d’avoir suffisamment pris de la hauteur
pour comprendre que tout correspondait à une expérience à un
instant donné… mais comme le temps n’est pas linéaire, ce que
nous avons gardé dans notre champ d’énergie est toujours là,
qu’il ait 300 000 ans ou 3 mois… C’est pourquoi actuellement
nous sommes dans une phase de lessivage abrasif intense… nous
sommes mis devant un fait, soit nous restons dans ces
croyances, dans ces énergies qui nous engluent et nous
maintiennent prisonniers, soit nous nous délestons pour nous
libérer, être plus légers et passer à un niveau vibratoire
supérieur..
Nous n’avons pas le choix, ou plutôt nous avons le choix de

suivre l’élévation vibratoire de Gaïa, ou de rester bloqués
dans ces vibrations actuelles …
La Terre manifeste sa transformation vibratoire, comparable à
une nuit noire de l’âme… elle tremble… elle explose… elle
vibre… les preuves sur les sites « activité volcanique en
temps réel » Carte des dernières éruptions volcaniques dans le
monde (notre-planete.info), « activité sismique en temps
réel » Derniers séismes dans le monde et en France (notreplanete.info), résonnance de Schuman Шумановские резонансы |
Space Observing System (tsu.ru)…
Gaïa est dans le même état vibratoire que nous, dans un entre
deux… ou plutôt devrais je dire nous sommes comme elle dès
lors que nous nous relions à elle… sinon nous sommes dans la
résistance, dans les peurs…
La crise sanitaire que nous traversons accentue le processus
de division entre les Hommes, d’un côté se trouvent les
personnes réceptives aux informations de peurs véhiculées par
les médias, ils restent en permanence dans l’émotion
pétrifiante qu’est la peur du virus, parmi eux il y a ceux qui
subissent les effets secondaires de la crise, l’épreuve va les
mettre face à ce qu’ils souhaitent vivre maintenant, des
remises en question nécessaires pour survivre financièrement
dans le système… et puis…. il y a ceux qui ont voulu penser
par eux même sur le phénomène mondial, ont prise du recul par
rapport au processus établi mondialement par les systèmes… en
faisant cela ils ont gardé leur libre arbitre sur le fait
d’accepter ou pas les émotions de peurs… quand ils ont
suffisamment ressenti en eux le besoin de laisser couler la
vie, que la vie est une énergie en mouvement, alors des
mouvements, souvent en lien avec l’art, ont vu le jour, des
flashmobs « danse encore » Liberté ! « DANSER ENCORE » –
Flashmob – Le Sénat – 1 Mai 2021 – Bing video .
Des scientifiques viennent également ajouter de la nourriture
à la conscience en posant des questions existentielles, le DR

Louis Fouché par exemple Prise de parole du Dr Louis Fouché
sur l’Esplanade de Nîmes – YouTube
Il ne s’agit pas de créer une résistance active créant à
nouveau de la peur, mais bien d’être dans un état de partage
de vibration de joie, malgré les épreuves que nous traversons
tous. Il s’agit de se placer soit même dans un état de paix
intérieure, de se laisser aller face au courant de la vie, de
ne pas créer de la résistance en s’accrochant à une attente en
particulier, mais de laisser venir à nous les choses… elles
viendront comme nous le souhaitons, mais pas forcément sous la
forme que nous attendions… Si nous parvenons à lâcher prise
sur nos croyances, nos peurs, alors nous serons suffisamment
léger pour suivre le mouvement, la danse de l’infini… et
recevoir ce qui nous correspondra le mieux… La Terre Gaïa a
besoin de notre aide…
Nous avons un rôle à jouer individuellement et collectivement
pour faciliter le passage à ce nouveau monde… notre rôle est
important et pourtant si simple à réaliser… il nous suffit
d’envoyer de l’Amour à Gaïa comme nous le ferions à une mère
affaiblie, fragilisée… Un amour dans lequel nous plaçons
l’espoir de lui apporter de la force, de la guérison…
Alors individuellement ou collectivement lors de vos
médiations, envoyez s’il vous plaît, cette vision d’amour qui
recouvre Gaïa tel un manteau de pétale de roses, de la couleur
du quartz rose, afin de l’abreuver d’Amour … Gaïa a soif de
notre Amour… n’oubliez pas que cette énergie d’Amour ne manque
pas dans l’Univers, alors ne soyez pas avare… ce que vous
enverrez vous reviendra …
Nous avons tous en nous les vibrations de Paix, d’Amour et de
Lumière, alors il est temps de les émettre dans le monde… pour
Gaïa… pour créer ce nouveau monde…
Merci à vous ….
Paix, Amour et Lumière
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