La GRANDE TRANSFIGURATION bat
maintenant son plein
par Judith Kussel
La vieille terre est en train de se dissoudre totalement, et
avec elle le passé. Tout ce qui a jamais été créé sur la
vieille terre a maintenant été libéré, en effet la vieille
terre a été totalement séparée de la nouvelle terre.
J’ai des révélations si intenses chaque matin, et avec elles,
l’intégration dans la nouvelle Terre et la nouvelle
incarnation. C’est profond et cela va au-delà des mots.
Lorsque vous lirez ces mots, vous le ressentirez
énergétiquement, plutôt que de le lire simplement avec votre
esprit, car tout est extrêmement vibratoire en ce moment et on
me dit que tout parle maintenant directement au cœur et à
l’âme. Il ne peut y avoir de malentendus ou de mauvaises
interprétations, car l’essence vibratoire élevée du message
qui doit vous être relayé, va en effet déclencher ce qui doit
être déclenché directement dans votre âme. Mes lectures de
l’âme font la même chose.
Je suis profondément inspiré et ému par ce qui se passe
maintenant. Le nouveau est ici et maintenant, et il est encore
inconnu. Pourtant, on me dit constamment de me rendre et de
permettre.
J’ai découvert que je ne prie plus pour des choses ou des
résultats spécifiques. Je m’abandonne totalement à l’immense
vague de changements qui se déverse sur moi et je me permets
de m’y dissoudre, sachant que tout est comme il est.
Nous sommes maintenant dans l’inconnu, et cela n’est pas
cartographié.

Tout ce que nous avons été avant, n’est plus. Il a disparu.
Dissous. Démantelé. Quoi que ce soit qui apparaît maintenant
dans les souvenirs – relâchez-les et laissez aller.
Ouvrez votre cœur et vos bras pour recevoir gracieusement et
avec reconnaissance l’immensité de l’Être lui-même – dans des
expressions et des formes qui vont au-delà de tout ce qui a
été connu auparavant !
Dans l’inconnu se trouve le connu.
Dans l’inexploré se trouve l’exploré.
Nous sommes en expansion vers l’infini. La plénitude. L’unité.
L’un.
Tout est en grand flux, écoulement et reconstruction. C’est
sans forme et pourtant formé.
Ce que j’ai vécu et ce dont j’ai été doté ce matin vont audelà de toute forme. Cela va au-delà de l’expression.
Vous allez ressentir la vibration pour cela, alors qu’elle se
propage.
Soyez ouverts pour recevoir ce qui est donné ici – car cela
viendra comme dans le silence, comme silence, fréquence et
vibration qui vont au-delà des mots.
Vous allez commencer à entendre des tonalités jamais entendues
auparavant.
Vous commencerez à vous étendre dans des champs d’énergie bien
au-delà des champs quantiques.
Vous commencerez à vibrer à des fréquences suprêmes.
Vous allez commencer à voir des géométries sacrées, des
nombres sacrés, des mathématiques sacrées, alors que le Soi
Pyramide s’éveille.

Permettez-vous de vous étendre.
Développez-vous.
Développez-vous.
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