Commandement de la flotte
galactique : Votre perception
du temps
Transmis par Beth Stormont
Nous vous saluons une fois de plus avec beaucoup d’amour, Mes
Bien-aimés !
En ce moment particulier, le temps peut sembler
particulièrement étrange pour vous et pour toute cette
humanité actuelle. Jetons un rapide coup d’œil sur lui et sa
réalité.
Le temps fait en effet quelque chose de très différent de la
façon dont vous le perceviez dans le passé. En termes
scientifiques réels, il s’est accéléré. Dans la perception, il
peut être tout à fait différent de cela.
Votre perception dépend principalement de la construction de
votre esprit… de l’endroit où vous vous trouvez consciemment
lorsque vous travaillez ou vivez dans le monde en 3D. En
réalité, vous percevez différemment lorsque vous venez de la
perception des mondes de 4ème ou 5ème dimension… ou au-delà.
Actuellement, vous percevez principalement selon le « faire »
de la 3ème dimension, et vous êtes donc affecté par ce qui se
passe dans ce monde 3D. Vous travaillez tous dans de
nombreuses dimensions (ceux d’entre vous qui lisent ceci et
les autres), mais souvent vous n’avez pas conscience de ce
fait. Par conséquent, vous percevez de tous travailler avec
seulement la perception de cette dimension. Lorsque vous allez
au-delà de cette pensée dimensionnelle – « voir à travers de
nouveaux yeux », pour ainsi dire – vous percevez alors le
temps différemment.

En fait, vous percevez toutes les choses différemment lorsque
vous voyez à travers les yeux d’une autre réalité. Certains y
sont parvenus, mais la plupart des autres n’y sont pas encore
parvenus. Lorsqu’elle est vue à travers les yeux de l’âme en
tant que personnalité infusée dans l’âme (ce que l’on appelle
souvent le « Soi supérieur »), la perception du temps, des
circonstances et des événements, de l’amour, de la nature de
l’être, de TOUTES les choses, est perçue de manière tout à
fait différente par ceux qui font encore partie de la pensée
conditionnée par l’esprit de race.
C’est cela qui est en train d’être changé (de l’intérieur,
vers l’extérieur) par les nouvelles énergies d’Amour et de
Lumière qui bombardent actuellement la planète Terre. Ce sont
les énergies associées au Soi Supérieur de tous les êtres sur
la planète Terre, et elles aident donc au processus
d’évolution vers la Conscience Supérieure, comme chacun
d’entre vous aide à ce processus en cherchant à se connecter
avec – et à recevoir des conseils de – votre Soi Supérieur et
de ceux qui aident à ce travail très important d’apporter le
‘Nouveau’… la co-création de la Nouvelle Terre.
Nous vous remercions pour votre dévouement au travail de
service à l’humanité et au Dieu Père-Mère de tous. Notre amour
pour vous ne connaît aucune limite… et notre gratitude est
éternelle !
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