NOUS SOMMES AU DÉBUT D’UN
NOUVEAU SAUT DE LIGNE DE
TEMPS
par Diane Canfield
Bénédictions à tous,
Nous sommes maintenant au tout début d’une NOUVELLE ligne de
temps. Cette ligne de temps est celle de la paix, de la joie
et de la nouvelle Terre.
Pour rejoindre cette ligne de temps, tout ce que nous devons
faire est de voir cela dans notre esprit, notre troisième œil.
Concentrez-vous sur la Nouvelle Terre où tout est en paix et
fonctionne comme un seul homme. L’harmonie et l’amour abondent
sur la planète entière. C’est la ligne de temps qui arrive,
c’est la nouvelle ligne de temps que nous créons.
J’ai ressenti cette ligne de temps la nuit de l’éclipse du 19
novembre. J’ai senti une énorme vague d’amour, de paix et de
joie me traverser.
C’est incroyable d’être capable de ressentir ces changements
de conscience comme je le fais. Le Créateur m’a donné la
capacité de les ressentir depuis des décennies.
Comme je ne fais qu’un avec le Créateur Divin, le Créateur de
toutes choses a destiné cette nouvelle ligne de temps et m’a
fait prendre conscience de son arrivée sous la forme d’une
sensation avec l’amour qui existe à l’intérieur. Un portail
s’est ouvert pour que je puisse voir à l’intérieur. Le
Créateur communique avec nous tous, tout ce que nous devons
faire, c’est devenir un, puis écouter et ressentir. Plus vous
êtes en contact avec vos sentiments, plus vous serez en mesure
de communiquer avec la Création Divine de toutes choses.

Avec toutes les mises à niveau qui ont lieu en novembre et
décembre de cette année… cela catapulte et cimente la nouvelle
réalité en place.
Cette ligne de temps est pour tout le monde, pas seulement
pour quelques-uns.
Toute négativité est éliminée de cette nouvelle façon d’être.
Seuls les sentiments positifs et l’unité avec le Créateur
existent.
La ligne de temps inférieure que nous avons connue n’allait
jamais durer. C’était une façon temporaire d’être pour pouvoir
atteindre plus de gens et amener plus de gens vers une
conscience plus élevée et la lumière.
Nous avons eu un aperçu de cette ligne de temps inférieure et
ce n’est pas ce que nous avons choisi pour nous-mêmes et nos
proches.
La ligne de temps inférieure se désintègre sous nos yeux.
Imaginez la désintégration et voyez plutôt la nouvelle ligne
de temps de paix, d’harmonie et d’amour pour la faire
fructifier. Plus il y a d’âmes éveillées qui font cette
technique, plus vite la ligne de temps peut se réaliser
pleinement.
Je vois la nouvelle ligne du temps pour moi-même, c’est une
pure joie et un amour à contempler. La Conscience Christique
habite chaque être sur la planète.
Deux lignes de temps opposées ne peuvent pas exister longtemps
sur la planète et c’est ce qui s’est passé l’année dernière.
Il est maintenant temps d’introduire la ligne de temps qui
nous attend tous et qui est notre destinée.
Je vous aime,
Diane
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