LES ÉNERGIES BOURDONNENT
par Judith Kussel
Les énergies bourdonnent en ce moment, et il y a tant de
choses qui remontent et qui doivent encore être libérées.
C’est le subconscient qui est maintenant remué, donc les
banques de mémoire très profondes de l’âme, que ce soit de
cette vie dans la 3D, ou bien d’autres vies. Tout doit être
finalement pardonné et libéré, afin que vous puissiez être
libéré et libérer les autres également.
Nous avons l’opportunité maintenant de nous déloger vraiment,
de nous libérer de la matrice 3D. Je l’ai fait et en effet, il
y avait même des fils qu’ils ont enlevés. Cette matrice était
connectée à la zone de votre crâne, et comme le chakra Alta
Major a maintenant été pleinement activé à nouveau, cela peut
en effet demander que l’ancienne programmation de la matrice,
les boîtes de contrôle de l’Atlantide soient libérées pour
toujours. Ils ressemblent à des puces électroniques et sont
ronds. Les tentacules ont tendance à descendre dans la colonne
vertébrale et à l’obstruer, et dans la région de la gorge.
Ainsi, nettoyez également le chakra de la gorge.
Il s’agit de ramener le pouvoir de la liberté d’expression, et
en fait de se tenir pleinement dans le pouvoir de sa propre
âme et en fait de parler et de vivre sa plus grande vérité
avec amour.
Lorsque cela est supprimé, vous pouvez passer à la Conscience
de l’Unité, à l’équilibre et à la plénitude beaucoup plus
facilement, car la programmation séparative de l’Atlantide est
finalement supprimée de votre subconscient, ainsi que de tout
ce qui a été créé après l’Atlantide.
Vous avez le libre arbitre et le choix.

Vous pouvez choisir de continuer dans l’ancienne Terre comme
avant.
Ou choisir de permettre finalement à tout d’être purifié et en
effet de dissoudre ce qui ne sert plus le plus grand bien de
votre âme et en effet dans la plénitude de la maîtrise de
votre âme, l’unité et l’harmonie à l’intérieur et à
l’extérieur, et dans le nouveau Corps de Lumière et renaître
pleinement dans la Nouvelle Terre.
C’est si libérateur de s’élever finalement dans la plénitude
de l’Être, et de trouver cet équilibre intérieur profond,
l’unité, l’harmonie et l’amour inconditionnel, à des degrés
toujours plus grands.
Plus vous vous élevez dans le Nouveau, plus vous réalisez ce
qu’est la véritable liberté. Vous trouvez vos ailes et, en
effet, vous volez maintenant plus haut que ce dont vous
pouviez rêver auparavant.
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