EXPANSION ET PRUDENCE
par Shekina Rose
Les Gardiens de la Terre, les Sensitifs de la Terre et les
Rayons Bleus, ainsi que les nombreux Starseeds, les
Angéliques, les Porteurs de Lumière et les Éveillés
connaissent le potentiel et le pouvoir sacré d’être conscient
et en accord avec les cycles célestes et planétaires. Être
conscient de la façon de les utiliser au mieux et de s’y
adapter peut apporter d’énormes opportunités d’autonomisation,
de compréhension et de conscience supérieure. Cela fait partie
de l’éveil, car vous devenez sensible à votre pouvoir sacré
galactique universel de conscience
ascendance d’étoile terrestre.
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Des énergies contradictoires vont émerger en même temps. Il
est important d’être conscient de la façon dont vous vous
sentez et réagissez à ces énergies, car vous avez le saint
pouvoir divin et êtes tout à fait capable de faire passer les
fréquences à une octave supérieure. Cela fait partie de votre
code, de votre mission et de votre chemin, car vous êtes doués
et ceci est votre don.
De nouvelles découvertes pour de nombreux porteurs de lumière,
car votre âme de cœur va émerger avec une nouvelle profondeur
de beauté, de magie et de sensibilité. Les codes de l’âme de
la liberté vont activer une libération profonde des émotions
et des énergies stagnantes. De vieux problèmes peuvent surgir,
que vous pensiez avoir déjà résolus. Ce nettoyage et cette
libération créeront de l’espace pour les nouvelles énergies et
le pouvoir de l’Amour qui surgiront en vous. Les cordes
sensibles de l’amour et le désir d’avoir des liens avec la
famille, les amis et la famille de l’étoile de l’âme seront
également engagés et ressentis.
Il faut être prudent, car ces éclipses de pleine lune sont

surchargées et ont des effets sur une plus longue période de
temps – des semaines, des mois et même des années. Ces
énergies vous donneront des aperçus de l’avenir. Tout sera
exagéré par de puissantes émotions cachées ; les hauts et les
bas dans les relations peuvent faire surface et augmenter la
sensibilité, les belles guérisons et les nouvelles amitiés.
Les symptômes de l’ascension sont une combinaison de
nombreuses énergies, y compris les énergies et vibrations
célestes solaires, interdimensionnelles, galactiques, de
l’éveil de l’âme et de la Terre.
Il est suggéré de consulter un professionnel de la santé pour
les symptômes, car tous les symptômes ne proviennent pas de
l’ascension ; et même s’il s’agit d’un symptôme d’ascension,
vous pouvez avoir besoin d’aide pour le processus.
SYMPTÔMES DE L’ASCENSION
Un moment où vous sentez que l’énergie vous zappe et que
vous devez vous allonger, comme si une transe de sommeil
vous envahissait.
Entendre des fréquences sonores dans l’une ou l’autre
oreille, peut-être comme un diapason. Ces notes de
fréquence plus élevée aident à faire des ajustements
plus élevés dans vos champs d’énergie de vos guides.
Certaines sont envoyées par une onde ondulatoire depuis
les royaumes sacrés de la lumière – une syntonisation
par onde de haute fréquence.
Troubles du sommeil avec parfois des rêves puissants,
intenses et étranges, travail dans les rêves, voyage
astral dans les rêves.
Apathie : vous ne ressentez rien et vous vivez au jour
le jour sans émotion ni connexion. C’est une phase que
certains ont déjà traversée et d’autres en sortent
encore.
Vous pouvez vous sentir obligé de nettoyer et de
désencombrer, de vous débarrasser des choses que vous
n’utilisez plus ou dont vous n’avez plus besoin et

d’améliorer l’organisation et la beauté. Cela va
déplacer les énergies et apporter de l’élévation à votre
environnement.
Liberté, expansion, augmentation de la vibration d’amour
De nouvelles révélations d’informations cachées sur de
nombreux fronts et niveaux sont révélées. Soyez ouvert à
d’autres révélations qui auront lieu, y compris de
nouveaux aperçus et des prises de conscience qui ne sont
tout simplement pas dans les nouvelles.
Cette dernière pleine lune pourrait apporter une
sensibilité physique dans votre champ d’énergie
empathique. Écoutez et syntonisez votre moi sacré pour
savoir quels sont vos besoins.
SYMPTÔMES INHABITUELS DE L’ASCENSION
Pieds froids et mains froides
Des attaques de vibrations énergétiques et des distorsions
dans les champs qui peuvent vous faire sentir terne et
abaisser votre vibration.
Certains sensitifs de la Terre et âmes clairaudientes très
empathiques peuvent les entendre tandis que beaucoup d’autres
les ressentent.
MESSAGE AUX STARSEEDS ET AUX RAYONS BLEUS
Rappelez-vous votre divinité. Vous êtes ici pour une raison,
un but, pour accomplir votre part du plan divin, et vos
sensibilités intuitives empathiques sont un grand cadeau qui
fait de vous une bénédiction pour la Vie. En vous
réappropriant votre âme, vous créez un profond changement
d’éveil pour l’humanité en partenariat avec la Terre Mère
Gaia, réunissant les Cieux à la Terre – les royaumes divins du
véritable humain et leur maison avec les familles galactiques
d’étoiles et de lumière.
Vous êtes le réveil tel qu’il se produit à travers vous ;

alors que vous vibrez à nouveau les codes, l’expansion et les
révélations, VOUS êtes les ancres de fréquence de l’Amour et
de la Lumière. Merci, mes bien-aimés. Vous êtes aimés à chaque
instant, à chaque souffle consacré.
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