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Il m’a été dit que le 21 allait être très important, mais on
ne m’a pas donné de détails. Beaucoup ont signalé des
phénomènes étranges ou des symptômes très forts survenus il y
a seulement 48 heures. Des éclairs dans le ciel, des symptômes
semblables à des évanouissements, des vibrations intenses. La
réponse qui m’a été donnée m’a vraiment surprise. Nous avons
en fait eu un des 4 grands événements qui nous apporteront la
nouvelle terre! Voici le channeling:
CANALISATION DIVINE COMPLÈTE:
‘La Terre s’élève, et tout ce qui s’aligne avec la nouvelle
version de la Terre est énergétiquement propulsé vers l’avant.
Il y a 48 heures, la Terre a réussi son tout
ligne de temps vers des plans supérieurs.
quatre qui auront lieu. Au cours de ce saut de
la Terre a atteint une vibration différente de
connue pendant des siècles.

premier saut de
C’est l’un des
ligne de temps,
celle qu’elle a

Avec cette nouvelle vibration, beaucoup de choses vont changer
et disparaître, car elles ne correspondent plus à cette
nouvelle fréquence. La société sera affectée, les paradigmes
n’existeront plus, de nombreux idéaux collectifs commenceront
à s’effondrer à un rythme très rapide.
Les 3 prochains mois seront occupés à nettoyer, à laisser
partir les actions de la ligne de temps précédente.
Pensez à ce changement comme si la terre s’était déplacée sur
une nouvelle orbite. Tout ce qui fonctionnait et existait dans
la précédente n’est plus là, mais se dissipe lentement de la
physicalité. Le monde n’est plus le même.

Nous vous applaudissons et nous vous félicitons.
Ce changement, vous allez commencer à le remarquer de plus en
plus.
Pour ceux d’entre vous, les travailleurs de la lumière dont
les symptômes sont intenses, vous êtes maintenant en train
d’essayer de vous adapter à la nouvelle fréquence.
Le monde n’est plus tel que vous le connaissez. Tout ce que
vous aviez l’habitude de retenir et qui existait dans l’orbite
précédente va disparaître.
Une fois de plus, les symptômes sont moins importants que pour
d’autres, car vous avez effectué le travail énergétique. Vous
vous êtes préparé à ce ‘saut’ de conscience au cours des trois
derniers mois.
Quoi qu’il arrive maintenant sur terre (ce sera chaotique, je
le sens), vous serez l’observateur.
Vous êtes prêt à accueillir le nouveau qui est suffisant, mais
qui n’est pas visible. Le changement énergétique a eu lieu, et
maintenant la physicalité va rattraper son retard.
Vous attirez vers vous un monde de paix, d’amour, d’unité,
d’unicité, d’abondance, de rires et de bien-être. Tous les
idéaux du monde précédent vont s’écrouler. Préparez-vous pour
le spectacle’.
Restez à l’écoute pour le rapport énergétique de Décembre qui
expliquera tout en détail! Si vous ressentez des symptômes
intenses, c’est parce que nous sommes encore en train de nous
adapter à ce changement!
Je sais que les énergies continuent à augmenter. Patience,
nous serons récompensés!
Nous apportons une nouvelle terre!

Amelia Bert
ameliabert.com
@ameliabert.author
Message d’origine en Anglais

Bonjour chers amis de TransLight
MERCI POUR CHACUN DE VOS DONS,
et MERCI vraiment de tout mon cœur pour votre présence fidèle
sur TransLight…
Vous aussi souhaitez me soutenir dans ce service de traduction
en faisant un don?
C’est très simple…
Cliquez sur le lien Paypal suivant http://paypal.me/translight
Vous pouvez également me soutenir financièrement
en cliquant directement sur ce lien: TRANSLIGHT
♥ ♥ ♥ Marinette ♥ ♥ ♥

