Une magnifique nouvelle nous
arrive avec l’Indice d’Amour
de l’Humanité
par Luc Bodin

Les nouvelles valeurs du
Vibratoire Terrestre (TVT)

Taux

La tendance en plateau du Taux Vibratoire Terrestre (TVT) se
confirme aux alentours de 180-190.000 UB. Cependant, il
continue de croître de manière lente à raison de 1.000 UB tous
les 4-5 jours. Cette élévation semble négligeable
comparativement à celle que nous avons connue en juillet. Mais
si nous la comparons aux 6.500 UB des années 80-90, elle est
toujours impressionnante.
Atteignant des taux élevés, il est sans doute préférable que
les variations de ceux-ci soient faibles pour ne pas trop nous
perturber physiquement et psychiquement.
De même, la puissance de cette émission semble augmenter de
manière tout aussi lente.
Quant aux énergies de nature spirituelle qui accompagnent les
précédentes, elles sont très difficiles à quantifier du fait
de leur nature extrêmement subtile. Cependant, lorsqu’on
les appelle, nous ressentons immédiatement leur arrivée dans
notre être… ce qui nous fait un bien immense par la paix et
l’harmonie qu’elles nous apportent.

Voir les nouvelles valeurs du TVT et de l’IDH :

La surprise de l’Indice d’Amour de
l’Humanité (IAH)
Une extraordinaire (bonne) surprise nous est donnée avec
l’Indice d’amour de l’Humanité (IAH), qui atteint ce jour (19
octobre 21) le taux record de 63 % !!! Or, il n’était que de
23 % en début juillet dernier. C’est dire le chemin parcouru.
La courbe semble presque prendre une forme exponentielle…
L’avenir le dira. Je rappelle que ces valeurs sont établies
pour que lorsque le taux atteindra 100 %, un changement de
paradigme c’est-à-dire d’état d’esprit de l’ensemble de
l’humanité pourrait se produire… vers la compréhension, la
tolérance, le partage, la compassion…
Il est impossible de savoir ce qui a permis cette brutale
élévation de cet indice. Sans doute, que le nombre de
personnes qui s’éveillent, augmente de manière importante,
notamment grâce aux énergies du Portail et aussi des
événements actuels qui malmènent nos croyances et nous forcent
à ouvrir les yeux.
Il reste deux mois avant la fermeture (hypothétique) du
Portail de Lumière. Au rythme actuel, atteindre les 100 %
devient une possibilité sérieuse. Mais il ne faut pas s’en
dormir sur nos lauriers. Rien n’est gagné, même si ce résultat
est encourageant.
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