LA MONTÉE DES ÉNERGIES DE LA
TERRE
EST
UN
ÉVÉNEMENT
PLANIFIÉ
Les Elohim transmis par Asil Toksal
Salutations. Nous sommes les Elohim.
Les changements dont vous êtes témoins dans votre vie, les
changements dont vous êtes témoins – dans cette société, cette
civilisation, sur cette planète – sont tous connectés et liés
aux énergies montantes de cette Terre, de ce plan dans lequel
cette Terre existe.
La matérialisation de ces énergies montantes se manifeste par
des changements cosmologiques. La traduction immédiate des
changements cosmologiques est l’impact sur les corps
cosmologiques – corps astraux, comme l’est cette Terre. Par
conséquent, tous les corps cosmologiques sont impactés par les
énergies montantes sur ce plan. La montée de ces énergies est
un événement planifié. Elle a été établie pour fournir
l’impulsion nécessaire à l’évolution à certains stades de ce
plan.
Par conséquent, tous les êtres vivants sous forme matérielle à
l’heure actuelle sur ce plan seront impactés par la montée des
énergies sur l’ensemble de ce plan : la Terre, et les autres
corps célestes, et les autres civilisations qui existent sous
forme matérielle sur ce plan. Par conséquent, l’évolution de
l’humanité n’est pas le seul processus d’évolution qui se
produit sur ce plan matériel, mais c’est le seul qui soit
vraiment pertinent pour vous.
Tous les êtres vivants sur cette planète, y compris la planète
elle-même, recevront l’augmentation de l’énergie, ainsi que
l’augmentation de la fréquence. L’augmentation des énergies se

fera par vagues. Les intervalles entre les vagues seront plus
courts. Par conséquent, il s’agira apparemment d’une
accélération. L’énergie, lorsqu’elle s’élève, fournit un plus
grand carburant pour toute existence matérielle, car toute
matière est de l’énergie solidifiée : de l’énergie abaissée
dans sa fréquence pour fournir l’illusion d’une forme
matérielle. Par conséquent, tous les aspects de vous qui sont
matériels sont simplement temporaires, et une perception
illusoire de l’énergie densifiée.
Cette augmentation continue des énergies sur ce plan fournira
le carburant nécessaire à la conscience humaine, ainsi qu’à
d’autres formes de conscience, pour évoluer. Le carburant luimême est constitué de courants d’énergie qui ont un impact
égal sur tous les êtres vivants. Par conséquent, bien que
votre expérience humaine individualisée puisse être
apparemment intensifiée, accentuée, vous n’êtes pas le seul ;
toute l’humanité vit ce changement. Toutes les plantes, tous
les animaux, cette planète et les autres systèmes planétaires
avec une conscience vivante sous forme matérielle connaîtront
la même montée et le même changement.
Ce qui importe dans votre voyage, c’est la façon dont vous
recevez ces énergies : la façon dont vous faites l’expérience,
la façon dont vous recevez, incorporez, intégrez et appliquez
les énergies qui traversent ce plan, qui vous traversent.
Toutes les cellules de votre corps, toutes les parties de
votre corps énergétique, toutes les parties de votre corps
émotionnel et mental sont impactées par cette montée des
énergies.
L’amour, tel que vous le vivez, sera intensifié. Les émotions,
telles que vous les vivez, seront accentuées. Toutes les
énergies qui ne se sont pas déplacées dans votre forme
physique seront accentuées, car ce que vous percevez comme de
la douleur – douleur physique, douleur émotionnelle, douleur
mentale – trouvera une légère augmentation, de façon
constante, alors que les énergies se déplacent vers le haut.

Les énergies elles-mêmes ne portent aucune intention
spécifique, c’est simplement une augmentation du carburant qui
est disponible pour toute l’humanité et toute la vie.
Toutes les parties de vous ont la capacité et la possibilité
de s’adapter. Toutes les énergies autrefois stagnantes, ou
actuellement stagnantes vont finalement s’ajuster et se
déplacer librement. L’énergie montante elle-même fournira la
fondation, l’opportunité et les circonstances pour la
transformation de tout ce qui bloque votre évolution et celle
de l’humanité.
Les souvenirs du passé, les leçons incomplètes du passé,
deviendront prévalents. Les émotions non traitées du passé
deviendront visibles, apparentes. Un aspect de vous deviendra
vivant qui semblait endormi depuis très longtemps. Des aspects
de vous de cette vie, des vies passées, des aspects de
l’humanité des générations passées, demanderont à être
transmutés, compris, réalisés et complétés. C’est
l’opportunité qui se présente pour tous les êtres vivants.
Certains d’entre vous vont saisir l’occasion, la possibilité
d’évoluer. Certains d’entre vous seront mis au défi par les
circonstances changeantes. Certains d’entre vous attacheront
une grande signification à l’inconfort qui surgit en eux, à
l’inconfort qui surgit sur ce plan, et au sein de l’humanité.
Certains d’entre vous verront le changement de circonstances,
les changements environnementaux sur cette Terre, comme une
punition. Certains d’entre vous verront ces changements comme
une étape évolutive de la transformation de la conscience.
Cette construction établie – ce plan matériel, ce plan
terrestre, et cette forme humaine d’existence – était destinée
à fournir un foyer, une incubation pour la conscience. La
conscience humaine elle-même, un espace d’apprentissage pour
évoluer, expérimenter, s’autoréaliser, mûrir, et finalement
passer de ce plan matériel à une forme d’existence non
matérielle, opérant à des fréquences plus élevées dans un plan

d’existence non matérielle.
Bien que vous soyez tous également soumis à ces énergies, vous
avez tous le choix de naviguer dans ces énergies montantes à
votre manière. Vous allez tous assister à l’intensification
des émotions. Vous serez tous témoins de l’intensification des
formes-pensées. Vous serez tous témoins de la montée du
potentiel de transformation de l’humanité. Ce qui a été porté
pendant de nombreuses vies, ce qui a été porté pendant de
nombreuses générations, dans la forme humaine, dans le moment
présent, sera maintenant apparent, visible et viscéral.
Notre guidance et notre soutien pour vous sont de vous
permettre et de vous fournir la capacité de naviguer dans ces
énergies croissantes, ces fréquences croissantes. Les
ajustements fournis vous permettront de recevoir les énergies
avec grâce, sans résistance, sans jugement et sans
interprétation. Et vous remarquerez qu’à mesure que votre
structure interne se modifie pour recevoir, de plus grands
niveaux d’énergie deviendront une bénédiction, deviendront un
carburant pour la transformation, deviendront un pouvoir, une
force, un alignement et un service.
Les quelques personnes qui comprennent ce concept, les
quelques personnes qui s’ouvrent pleinement – avec un
sentiment d’abandon, de confiance et sans résistance – seront
celles qui recevront et manieront pleinement ce pouvoir qui se
déplace sur ce plan. Les flux d’énergie auxquels vous, en tant
que structure énergétique, pouvez vous connecter, que vous
pouvez recevoir et diriger, seront votre plus grand cadeau à
recevoir et votre plus grand cadeau à partager.
Comme vous l’avez constaté ces dernières années, les énergies
croissantes ont mis au défi de nombreux individus et
potentiellement vous-mêmes. Comme vous l’avez constaté, ces
énergies croissantes ont ramené le passé, les émotions et les
souvenirs à [la] surface. Comme vous avez pu le constater,
vous vous êtes parfois trouvés mis au défi, stagnant ou

coincé, mais vous avez également trouvé un grand réconfort
dans les réalisations qui ont émergé, dans les achèvements qui
se sont offerts à vous – pour vous redéfinir, vous
restructurer et vous réaligner – afin que vous puissiez
fonctionner d’une nouvelle manière, en recevant ces énergies
avec grâce, quelle que soit la force des vagues qui traversent
ce plan, quels que soient les défis et les formes pensées qui
surgissent, ou les douleurs dans la forme physique.
Tous les aspects qui semblent impossibles à transformer sont
en fait une question de votre capacité à recevoir pleinement
et à permettre aux énergies qui se déplacent d’opérer en votre
nom. Résister à ces vagues vous apportera un plus grand défi.
Recevoir ces vagues à bras ouverts, avec un esprit et un cœur
ouverts, vous permettra de passer à travers le processus de
transformation que vous subissez, avec facilité. Les moments
de défi seront apparemment raccourcis. Votre expérience du
défi lui-même sera momentanée, transitoire.
L’humanité est dans ce processus d’évolution ; et vous, en
tant que représentant du collectif humain, êtes le
destinataire direct de cette transformation. Pouvez-vous vous
permettre d’être restructuré, réaligné et redéfini ? Pouvezvous permettre à votre identité, à la façon dont vous vous
percevez, à la façon dont vous percevez les autres, à vos
pensées, à vos émotions, ainsi qu’à votre forme physique, de
s’adapter en conséquence ?
Et tandis que vous recevez ces ajustements et changements en
vous, pouvez-vous vous permettre de recevoir les bénéfices des
changements immédiats de votre environnement ? Pouvez-vous
permettre aux relations de s’épanouir, aux nouvelles relations
d’entrer, et aux anciennes relations de disparaître ? Pouvezvous permettre à ce mode de transformation accéléré d’avoir un
impact sur vous de la meilleure façon possible ? Pouvez-vous
trouver un plus grand niveau de confiance dans la vie, et
l’existence, et dans ce plan, dans cette expérience humaine
elle-même ? Ce sont des questions pour vous, et pour la

capacité de votre libre arbitre à se soumettre, à recevoir –
ou à résister.
Notre soutien guidera la construction mentale, émotionnelle et
physique, pour permettre de recevoir ces énergies avec une
plus grande conscience, une plus grande sensibilité, avec
grâce. Et alors que ces énergies transforment ce que vous êtes
devenus jusqu’à présent, alors que ces énergies redéfinissent
qui vous serez dans les moments à venir et dans le futur qui
se déploie, pouvez-vous recevoir avec un cœur ouvert ? Pouvezvous recevoir avec un esprit ouvert ?
Pouvez-vous recevoir avec un grand abandon, sachant et
comprenant que vous êtes soutenus, que l’on prend soin de
vous, que cette transformation est pour vous, pour votre
bénéfice, pour le bénéfice de l’humanité et pour le bénéfice
de toute vie sur ce plan matériel ? Pouvez-vous accepter
qu’aucun acte répréhensible, aucun choix du passé, ne soit la
raison ou la cause de votre expérience ? Que vous n’êtes ni la
victime ni le sujet ? Que vous n’êtes ni le méchant ni l’objet
? Vous êtes simplement dans ce plan d’existence par choix. Et
une fois encore, le choix de la transformation sera le vôtre.
Au fur et à mesure que les ondes s’intensifient sur ce plan,
vous serez témoins d’une polarité intérieure, vous serez
témoins de pensées conflictuelles, vous serez témoins
d’émotions conflictuelles concernant les circonstances de
votre vie, et les circonstances de ce monde. Ce conflit
intérieur, cette polarité intérieure, se reflétera au sein de
l’humanité et de la civilisation de la conscience humaine. La
polarité et le conflit sont une représentation naturelle et
directe de ce qui surgit en vous. Toutes les parties de vous,
tous les aspects de vous, ont besoin d’aide et de
transformation, ont besoin de soutien et d’amour, ont besoin
de compassion et de compréhension.
Et vous êtes vraiment le seul à pouvoir subvenir à vos
besoins. Vous êtes le gardien de la porte pour recevoir

pleinement. Vous êtes le gardien de la fermeture. Vous êtes le
gardien qui vous permet de vous rendre ou de résister. C’est
votre choix et cela l’a toujours été. Dans ces moments, dans
ces transmissions, nous fournirons le champ dans lequel vous
ferez l’expérience de l’attention éternelle et de l’amour
inconditionnel – cependant les circonstances sont simplement
établies pour que vous puissiez trouver la facilité dans votre
abandon, vous pouvez trouver la facilité dans votre confiance,
pour recevoir pleinement les avantages de la transformation de
ce plan et les avantages des énergies montantes sur ce plan.
L’expérience collective de la transformation permettra des
transformations plus faciles et plus douces pour l’individu,
car le collectif tient le champ des possibilités et des
opportunités d’une manière alignée et synchronisée. De plus
grands rassemblements d’individus se trouvant dans une
confiance profonde, dans un amour profond pour toute la
création, permettront à ceux qui sont mis au défi
individuellement de trouver cette confiance par eux-mêmes, à
l’aise dans ces rassemblements.
Le champ de potentiel est généré par vous. Nous ne faisons que
diriger des flux d’énergie pour alimenter ce champ, pour
alimenter ce rassemblement, pour fournir des ajustements qui
permettent ensuite à ces flux d’énergie d’être reçus pour le
bénéfice de votre existence. Et à travers vous, la
transformation de l’humanité reçoit. Et chaque pas que vous
faites, chaque réalisation qui émerge en vous, va
naturellement s’inscrire dans toute la conscience humaine.
Votre transformation est la transformation de l’autre, votre
transformation est la transformation du collectif. Merci de
recevoir, et merci d’écouter nos paroles.
Merci de recevoir ce travail. Les ajustements vont vous
permettre de recevoir les énergies montantes de ce plan avec
plus de facilité, et avec grâce. Ils vous permettront de vous
abandonner et de faire davantage confiance – et de moins
résister – à la transformation de votre être et à la

transformation de ce plan, en sachant et en comprenant que
l’on prend soin de vous et que vous êtes aimés tout au long de
ce processus.
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