METATRON – VOUS AVEZ REÇU UN
CADEAU
Transmis par Joan Walker
Salutations. Je suis venu aujourd’hui pour représenter la
triade composée de moi-même, Michael et Melchisédech. Nous
sommes très honorés d’être avec vous alors que vous commencez
votre voyage vers des états de conscience supérieurs. Les
bénédictions et les cadeaux de Lumière que vous recevez
aujourd’hui vous sont donnés directement par la divinité. Ces
cadeaux sont d’une nature que vous n’avez jamais reçue ni été
capables d’incarner. Vous allez marcher dans l’Esprit dans
lequel vous avez été créés, en maintenant la fréquence et la
résonance des réalités dimensionnelles supérieures.
Vous avez tous été conçus dans des réalités de douzième
dimension et plus, mais vous avez oublié. Votre énergie a été
compromise à un tel point que vous ne pouviez pas maintenir
les vibrations dans lesquelles vous avez été conçus. Mais
grâce à votre diligence, votre volonté et votre foi, ces
vibrations vous ont été rendues. Vous êtes à un point de votre
processus de transformation où vous êtes en mesure de les
recevoir dans leur intégralité. Pour cette raison, vous allez
transmettre ces énergies à tous ceux que vous rencontrez et à
tous ceux avec qui vous interagissez. Toutes vos relations
prendront une résonance complète et élevée. Au début, vous ne
le remarquerez peut-être pas, mais ce ne sera pas long avant
que vous le remarquiez. Vous serez étonné de la façon dont
vous interagissez, de la façon dont votre pensée commence à se
redresser, et de la façon dont les croyances qui vous ont
maintenu en esclavage tombent et ne sont plus pertinentes.
Vous devez également savoir que cela vous affecte, vous et
cette planète. Cela s’étend dans les univers extérieurs, dans
le cosmos tout entier. Beaucoup regardent et observent vos

progrès et la façon dont vous apportez les changements, non
seulement pour la Terre Mère, mais aussi pour tout le secteur
déchu du cosmos. Vous établissez le modèle, très chers. Vous
êtes ceux qui ouvrent la voie. Vous forgez les chemins et vous
êtes très honorés et tenus en haute estime.
Je vous encourage à vous rappeler la triade qui vient à vous
aujourd’hui et à la mettre au premier plan de votre
conscience. Commencez à l’invoquer. Appelez-la dans votre
champ énergétique afin que nous puissions vous aider, encore
plus, à activer votre corps de lumière et à commencer à donner
forme à votre corps d’Adam Kadmon. En raison du travail qui a
été fait, c’est une possibilité très réelle maintenant. La
Terre Mère, tous ceux qui résident sur elle, et tous les
systèmes planétaires qui ont une forme se tournent vers vous
pour vos conseils et votre niveau d’expérience. Vous élevez la
forme à un niveau qui n’a jamais été possible – jamais.
Il y a tant de potentiel. Je ne dis pas cela pour vous
effrayer, ou pour mettre un poids sur vos épaules. Je dis cela
pour vous élever au niveau et à la stature dans lesquels vous
avez été créés. Vous êtes des êtres de Lumière magnifique qui
coule directement de la divinité. Et il est temps maintenant
de l’embrasser. Cela profitera à tous, ainsi qu’à vous-même.
Faites appel à nous souvent. Permettez-nous de vous aider. Au
début, cela demandera une certaine attention consciente. Mais
très bientôt, cela s’installera comme une partie résonnante de
qui vous êtes énergétiquement. Non seulement vous avez reçu de
grands dons ces deux derniers jours, mais en recevant ces
dons, vous les transmettez. Cela affecte tout le monde. Cela
affecte le Tout Ce Qui Est.
Merci de me recevoir aujourd’hui. Bénédictions.
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