Le monde extérieur que vous
expérimentez n’est qu’une
représentation des fréquences
que vous activez en vous
Les Anges transmis par Ann Albers
Mes chers amis, nous vous aimons tellement,
Chacun de vous est un microcosme de l’univers entier. Vous
pouvez activer n’importe quelle fréquence que vous voulez en
vous. Avec amour et appréciation, vous pouvez activer votre
connexion avec la Source, ou vous pouvez activer votre
connexion avec les problèmes du monde, tels que les problèmes
de chaîne d’approvisionnement, en pinçant l’amour qui attend
de couler à travers vos propres frontières. Vous pouvez
activer des fréquences de célébration joyeuse ou des
fréquences de haine abjecte. Chacun d’entre vous a le
potentiel de s’accorder avec tout ce qui existe déjà, ou peut
exister, dans sa réalité.
Le monde extérieur que vous expérimentez n’est qu’une
représentation des fréquences que vous activez en vous. Plus
il y a de personnes qui activent une certaine énergie, plus
vous la verrez se refléter dans le monde en général.
Par exemple, il y a des bateaux transportant des milliers de
tonnes d’articles, qui sont retardés sur les quais en ce
moment. La source est là. L’offre est là. Cependant, dans de
nombreux domaines, il y a une disparité entre ce qui est
offert et ce qui est reçu.
De même, il y a d’innombrables personnes sur terre qui prient
pour l’amour. La source est là. L’offre d’amour est là.
Cependant, dans beaucoup de cas, il y a une disparité entre ce

qui est offert et ce qui est reçu.
Par exemple, vous pouvez prier pour la fin de cette pandémie,
tout en vous concentrant sur elle avec peur, créant ainsi une
disparité entre le bien-être qui est offert et ce que vous
êtes prêt à recevoir. Vous pouvez aussi vous concentrer sur le
bien-être et suivre votre guidance – chacun à votre manière –
et permettre ainsi au bien-être de se répandre dans votre
réalité. Vous pouvez choisir de vivre d’une manière qui vous
semble saine – à vous – et vous concentrer sur le plaisir de
votre propre expérience physique. Que vous soyez enfermé chez
vous à profiter de vos journées ou que vous couriez partout
sans vous soucier de rien, votre énergie sera toujours bien
plus importante que vos actions.
Lorsque vous vous concentrez sur le bien dans votre vie,
quelles que soient vos actions, vous êtes ouvert au flux
d’amour, de vie et de lumière qui est toujours offert.
De même, beaucoup prient pour un changement dans leur vie,
mais résistent à ce changement. Si vous voulez du changement,
êtes-vous ouvert à de nouvelles pensées, de nouvelles idées,
une nouvelle guidance ? Êtes-vous ouvert à l’idée que la belle
essence de ce que vous voulez vienne à vous d’une manière qui
pourrait ne pas ressembler exactement à ce que vous pensiez…
mais qui sera meilleure que ce dont vous rêvez ? Êtes-vous
ouverts à l’afflux de la sagesse et de l’amour de la Source,
ou demandez-vous le changement et résistez-vous à ce même
changement parce que vous le craignez ?
Mes chers, nous ne jugeons pas du tout. Nous savons que le
seul but réel de votre âme est de vivre dans l’amour et de
profiter de l’amour en cours de route, de quelque manière que
ce soit. Peut-être que vous voulez changer vos cheveux. Cela
ressemblerait à de l’amour. Vous allez chez votre coiffeur et
lui montrez le style que vous voulez. Il ou elle vous dit que
vous seriez un peu mieux dans un autre style. Comment vous
sentez-vous ? Faites-vous confiance à vos sentiments ? Pour

certains d’entre vous, cela signifierait dire : « Non merci.
Je sais que je veux ce que je veux. » Vous vous sentiriez
encore plus clair dans votre choix. Pour d’autres, vous diriez
: « Je n’y ai jamais pensé. Ça me plaît ! Essayons ! »
C’est par votre volonté de « sentir » votre chemin dans la vie
que vous vous accordez à votre guidance. C’est par votre
volonté de vous sentir BIEN que vous vous alignez avec la
Source. C’est par votre volonté d’atteindre les pensées et les
actions qui vous font sentir mieux que vous débloquez le flux
de la Source, et que vous ouvrez votre propre chaîne
d’approvisionnement, pour permettre à tout ce que vous voulez
ou dont vous avez besoin de circuler facilement et gentiment
vers vous.
Nous ne vous disons pas que vous devez changer. Nous ne vous
disons pas que vous devez courir partout ou rester à la
maison. Nous ne vous disons pas que vous devez ou ne devez pas
vous faire vacciner. Nous ne vous disons pas que vous devez
croire ou discréditer tout ce que vous entendez. Nous vous
disons que la Source de toute la Création, de toute la Vie et
de tout l’Amour vit et respire à l’intérieur de vous et attend
à tout moment d’être ressentie en vous… et mes chers, la
Source se sent bien. Dieu se sent bien. L’amour se sent bien.
Enlever cela est mauvais.
Si vous vous privez de votre propre expérience de l’amour
inépuisable de la Source, vous ressentez un manque – un manque
d’amour, un manque de santé, un manque d’abondance. S’ouvrir à
l’amour de la Source, même de la plus petite des manières,
libère un puissant flux d’amour, de santé, d’abondance et bien
plus encore dans votre vie.
Appréciez un rayon de soleil qui passe à travers votre
fenêtre, et à cet instant, vous avez ouvert vos frontières à
l’approvisionnement infini d’amour. Reconnaissez-vous pour un
acte de gentillesse, et votre approvisionnement d’amour, de
vie et de bien-être s’écoule. Faites quelque chose de gentil

pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre et vous êtes dans un
flux abondant.
Très chers, les plus petits actes d’amour vous semblent si
insignifiants dans votre monde 3D et pourtant, dans le
paradigme 5D, ils ouvrent toute la chaîne d’approvisionnement
de l’amour de la Source afin qu’il puisse s’écouler dans votre
expérience et ensuite à travers vous lorsque vous partagez ce
flux abondant d’amour avec les autres. Il n’y a rien
d’insignifiant dans un moment d’amour, de gentillesse,
d’attention, d’appréciation ou de réconfort.
Ces petites pensées ou actions aimantes font repartir le flux
dans votre esprit, votre cœur, votre corps et finalement votre
monde.
Êtes-vous prêt à recevoir ce pour quoi vous avez prié ? Si
oui, ressentez-le. Alignez vos pensées avec lui. Croyez-y
avant même de le voir. Gardez le cap, et alors, très chers,
vous aurez débloqué votre accès à la source inépuisable
d’Amour de la Source.
Que Dieu vous bénisse ! Nous vous aimons tellement.
– Les Anges
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