LA RECONFIGURATION DIVINE
Transmis par Mashubi Shekiniah
Très chers bien-aimés,
Il y a une grande quantité de lumière qui passe maintenant à
travers tous les niveaux de la Terre physique, et cela crée un
processus de transformation grandement accéléré pour tous.
En

particulier,

les

aspects

mentaux,

émotionnels

et

énergétiques des êtres humains sont fortement reconfigurés, ce
qui crée une recrudescence de défis de purification et de
transformation.
Ce que certains peuvent considérer comme des problèmes
fondamentaux est amené à un nouveau niveau de guérison
maintenant.
Il est important de le savoir si vous êtes confrontés à des
circonstances extrêmes, afin que vous puissiez continuer à
rechercher l’alignement avec le Divin et la lumière et avec
votre être plus vaste au milieu de changements et de défis
considérablement accélérés.
Très chers bien-aimés, il y a des moments où il n’est pas
possible de discerner le chemin à travers une période de
difficulté, et il est nécessaire d’attendre que le Divin
montre le chemin.
L’attente avec humilité et confiance a son propre potentiel de
guérison et c’est ce qui est nécessaire en ce moment sur la
Terre, et dans les temps à venir.
Le timing divin de la façon dont les situations doivent se
dérouler n’est pas un timing qui serait confortable pour le
mental égotique humain ou les émotions, mais il a la capacité
d’amener tout le monde dans leur Unité divine, chacun recevant
exactement ce dont il a besoin par l’alignement divin.

Il y a beaucoup de soutien de la lumière disponible que vous
pouvez ressentir en créant un espace de calme et de silence
dans lequel vous pouvez vous accorder avec les chemins divins
de la lumière et de la vie qui se déploient maintenant. Nous
vous envoyons notre plus profonde gratitude et nos souhaits
pour votre soutien et votre élévation.
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