LE BASCULEMENT
ARCHANGE MICHAEL transmis par Alain Titeca
Bonjour à tous,
Je suis Michaël, l’Archange des policiers, des Libérateurs et
des alchimistes. Mon rayon bleu est comme le glaive qui
tranche et libère.
Nous voici arrivés à ce point où la réalité se transforme, le
point de basculement est là.
Vos scientifiques parlent d’inversion des pôles de votre
planète. Les plus avant-gardistes évoqueront les pôles
magnétiques. En réalité ce processus de basculement est
beaucoup plus complexe.
Le nombre d’entités, humaines ou non, éveillées à la réalité
nouvelle de votre monde est, en particulier, déterminant dans
le basculement.
Enfin, le troisième niveau est tout aussi essentiel que les
deux autres, mais il est plus global. Il s’agit de la
vibration de la globalité de votre système planétaire ou
Galactique.
Pour que votre réalité bascule de la matière vers une
dimension plus subtile, énergétique et éthérique, il est
nécessaire que les trois niveaux soient en concordance.
L’ensemble de votre système planétaire doit vibrer à une
fréquence suffisamment haute, Gaïa, votre planète de résidence
doit s’ajuster à ce mouvement et, enfin, il est nécessaire
qu’il y ait suffisamment d’entités la peuplant qui soient
prêtes à accueillir ce changement.
Pour résumer, la vibration globale de votre système est un
facteur essentiel pour vous permettre de vivre ce basculement,

les ajustements de votre hôte, Gaïa, doivent également être
pris en considération et, enfin, la présence en nombre
suffisant d’entités vivantes prêtes à vivre ce changement. Ces
trois facteurs sont nécessaires pour que ce basculement se
produise à une échelle collective.
Visiblement, ces trois conditions sont, aujourd’hui réunies,
le basculement est imminent.
À une échelle individuelle, il suffit parfois d’un microévénement, d’un épiphénomène pour déclencher ce basculement.
Un événement qui pourrait paraître anodin peut résonner très
fortement en vous éclairant ainsi vos fragilités les plus
profondes que vous avez à réparer.
Ensuite, vous avez à construire votre chemin de vie, celui qui
vous mène à votre mission de vie.
Les énergies présentes sur Gaïa et dans l’ensemble de votre
système sont très fortes. Elles vous offrent la possibilité de
vivre ce grand changement attendu.

