Tempête énergétique stellaire
imminente
par Sandrine Laroche
En ce début du mois d’octobre, nous faisons l’expérience d’une
décristallisation des énergies du passé incrustées dans notre
corps. Bon nombre d’endroits dans le corps peuvent se
manifester douloureusement.
Mais avant cela, vous avez pu vivre des montagnes russes
émotionnelles, une fois de plus il s’agissait d’un délestage
important permettant de créer plus de place pour un renouveau.
Rien n’est fait au hasard, tout est synchronisé…
Actuellement ceux qui ont laissé plus de place à leur
conscience qu’à leur mental , en lien avec l’égo, ont pu vivre
un passage dans un sas évolutif important pour ce qui va
suivre… tout un chacun pourra le vivre au moment opportun de
son évolution choisie en conscience.
Dans nos vies individuelles et collectives, nous passons par
une transformation… que nous la désirions ou pas.
Une scission s’est manifestée sur Terre entre les Hommes, cela
fait de nombreuses générations qu’elle existe, mais le monde
du dehors ne faisait pas apparaître cela, il semblait exister
une humanité marginale, spirituelle,
mais impropre à la
survie de notre espèce.
Cela change actuellement, poussés dans leurs plus profonds
retranchements de leur âme ces derniers, beaucoup plus
nombreux que ce que le monde du dehors annonce, vit une forme
de saut quantique.
Cette humanité spirituelle reçoit, en ce moment, des encodages
lumineux qui provoquent des libérations profondes pour laisser

de la place au renouveau.
Ceux qui suivent en soumission le monde du dehors, restent
dans l’illusion de ce qu’est la Vie, il s’agit du choix de
leur égo ou de leur âme… aucun jugement ne doit être porté.
Il ne faudrait pas que l’humanité dans sa renaissance
spirituelle se prenne pour un sauveur et coûte que coûte
cherche à ouvrir les yeux à cette autre humanité. Nous avons
tous une horloge interne qui nous est propre pour notre
évolution…
L’humanité spirituelle devra rayonner son Amour, cette énergie
de guérison pourra éclairer ceux dont l’illusion s’estompe,
mais elle ne devra pas soumettre à de nouvelles croyances…
nous sortons des illusions, notre page devient blanche… il
faut se mettre en réception sans créer de nouveaux dogmes ou
illusions.
L’humanité qui se spiritualise le fait dans son corps, les
nombreux symptômes au niveau des muscles, des articulations de
l’estomac, des intestins, des appareils reproducteurs sont la
preuve qu’il se produit un phénomène sans précédent sur Gaïa.
Une vague d’énergie stellaire ou plutôt une tempête stellaire
approche, accueillez la comme si vous étiez dans un bateau de
sauvetage, en sécurité, dans une mer tourmentée… vous ne
risquerez rien… hormis de replonger dans l’énergie de la peur…
celui qui panique dans son bateau de sauvetage risque de se
noyer en sombrant dans la peur…
Alors il faudra nous focaliser dans notre temple intérieur …
là où tout test immobile, figé dans l’immensité du temps
éternel… dans notre étincelle de lumière… en faisant appel, en
prière, à l’aide protectrice des puissances spirituelles dont
vous pouvez donner le nom qu’il vous conviendra… nous ne
sommes pas seuls, l’humanité en voie de spiritualisation est
sous la coupe protectrice des énergies supérieures en
vibration, d’une certaine manière nous sommes leurs petits

frères de Gaia.
L’humanité biotechnologique est sous la coupe d’une autre
forme d’énergie qui expérimente la Vie loin de l’âme… c’est un
choix conscient ou inconscient que fait l’humanité
actuellement… il n’y a pas de bien ou de mal… il y a des
formes évolutives ou involutives pour l’âme… c’est pourquoi il
ne faudrait pas que l’une ou l’autre de ces humanités se
prenne pour un sauveur…
Suite à cette tempête stellaire, un portail énergétique
pourrait permettre le passage dans une dimension vibratoire
différente sur une Gaia plus spirituelle… les deux humanités
ne pourront vivre ensemble, leurs énergies vont devenir
beaucoup trop différentes… déjà actuellement ces deux
humanités ne se comprennent plus, cela génère des émotions de
colère des deux côtés… la communication est en grande partie
rompue…
Mais elle pourrait être rétablie en fonction de l’éveil
collectif qui va se produire inexorablement…
La seule énergie qui pourra empêcher cela est la peur… c’est
pourquoi face aux changements à venir… il faudra être ancré
très fortement à Gaïa, c’est elle le PORTAIL…
Visualisez Gaïa comme une énergie souterraine, en son noyau
vibre une forme de vie puissante telle un Phoenix, le feu de
la vie pulse en son cœur… reliez vous à son noyau en
visualisation et vous pourrez progressivement ressentir son
feu du dedans… celui qui circule déjà en vous… alignez,
nettoyez et rechargez ainsi tous vos chakras par des
méditations (où vous visualisez ces chakras)… laissez
l’énergie circuler… et appelez à vous l’énergie divine,
christique, de Sirius… elle vous apportera une meilleure
reconnexion à votre âme, au divin… vous permettant de
ressentir davantage les choix que vous devez prendre…
Visualisez-vous dans cette tempête, mais en parfaite sécurité,

en paix, dans votre bateau de sauvetage… visualisez au-dessus
de cette tempête, un soleil resplendissant qui vient vous
réchauffer, vous apaiser…
Ce sont les énergies actuelles qui font tendres vers ce
scénario, mais si une plus grande majorité de l’humanité se
spiritualise, alors c’est l’ensemble de l’humanité qui pourra
être à nouveau réunie… pour créer ce Nouveau Monde dans la
matière…
La clé se trouve dans votre aptitude à la résistance pacifique
en vous plaçant dans votre centre sacré, dans votre temple
intérieur… C’est à ce niveau-là que nous créons et ne donnons
plus notre pouvoir de création aux autres…
Courage belle humanité en devenir… vous n’êtes pas seuls, vous
êtes soutenus chaque instant…
Paix, Amour et Lumière
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