DEPUIS
LES
PRÉMICES
DU
CHANGEMENT JUSQU’ÀU CŒUR DE
LA TOURMENTE
ARCHANGE MICHAEL transmis par Alain Titeca
Je suis Michael, l’archange des policiers, des libérateurs et
des alchimistes. Mon rayon bleu est comme le glaive qui
tranche et libère des injustices pour peu que vous le laissiez
envahir votre être.
Vous l’avez maintenant tous ressenti, vous vous apprêtez tous
à vivre un grand changement de paradigme. Et pour autant, vous
êtes aux prémices de ces transformations.
Comme le temps s’accélère avec la montée en vibration de votre
système, bientôt vous serez plongés dans la tourmente avant de
vous installer dans l’œil du cyclone. C’est l’alternance entre
les phases annoncées de crise et celles de répit qui rendra la
situation de transition acceptable.
L’effondrement de votre civilisation ancienne est en cours, il
s’étalera dans le temps et certains passages à venir seront
difficiles à vivre, mais ils sont inévitables.
L’endurance est une compétence qui caractérise votre nature
humaine. Vous pouvez vous appuyer sur ce talent pour traverser
cette période compliquée.
Ensuite, des temps plus lumineux se présenteront. En
attendant, chers enfants de Gaïa, je vous invite à vous
protéger, à renforcer votre ancrage et à poursuivre votre
montée en vibration.
Votre ancien système s’épuise, mais résiste encore aux
changements.

Vous pouvez être confiants et commencer à donner un sens
nouveau à votre réalité. En alignant vos comportements et vos
valeurs, vous vous placez dans la congruence, dans la justesse
et la fluidité.
Les énergies du conflit, celles de l’affrontement entre
l’ancien système et le nouveau monde, dominent, mais déjà des
signes sensibles de la mise en place de votre réalité nouvelle
apparaissent. Ces signes sont pour le moment subtils, presque
imperceptibles, mais ils se renforcent très vite. Le féminin
sacré qui vit en chacun d’entre vous vous permet de percevoir
ces signaux sensibles. Le masculin sacré qui vous habite
également vous autorise à participer à la création du monde
nouveau. Le chaos sera bientôt derrière vous pour peu que vous
déployiez votre conscience et que vous appreniez à faire mieux
avec moins dans ce monde matériel. Il ne vous reste qu’à être.
En vous plaçant dans l’œil du cyclone, vous vous offrez la
possibilité de vivre la paix intérieure pour réaliser vos
rêves.
Humilité et Gratitude

