NOUS PASSONS
SUPÉRIEURE

À

LA

VITESSE

par Judith Kusel
« La Nouvelle Terre est véritablement en train de passer à la
vitesse supérieure alors que les bandes de fréquences
dimensionnelles se déplacent rapidement vers la 7ème, et que
la 9ème fait également sentir sa présence.
Cela signifie littéralement que tout est en train d’être porté
à une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée, car la
Nouvelle Terre fait sentir sa présence de toutes les manières
possibles et imaginables.
Nous avons vraiment besoin maintenant de laisser aller le
passé et tout ce qui en fait partie.
La vie est totalement nouvelle. Elle renaît.
Quand le passé surgit maintenant, pour quelque raison que ce
soit, je le laisse simplement partir consciemment. Il est
parti pour toujours. Il n’a plus aucun pouvoir.
Dans l’ici et maintenant, je crée le nouveau et je permets à
l’inconnu, au non répertorié, à l’inexploré de se révéler à
moi.
J’aime cela. Car ce qui semble sans forme a une forme. Ce qui
semble inexploré – est navigable. Ce qui semble inconnu est
connu au niveau universel. L’invisible est visible pour ceux
qui sont capables de s’y brancher.
Être capable de faire cette expérience est vraiment un cadeau
divin.
Pouvoir co-créer la Nouvelle Époque, et en effet s’ancrer dans
la Nouvelle Humanité est un privilège.

Évoluer, grandir, s’étendre au-delà de ce qui est connu, c’est
en effet entrer dans l’Unité et l’Universel et en fait dans la
pleine citoyenneté cosmique !
Le changement ne peut se faire que par l’ouverture du cœur et
la pleine présence de l’âme en expansion.
L’âme peut se développer à l’infini.
L’âme n’est pas liée par qui ou quoi que ce soit.
L’âme est éternellement libre.
Quel déploiement magique !… Ce sont de nouveaux commencements
dans tous les sens et dans toutes les formes ! »
Quelle joie !
Quelles merveilles !
Des miracles se produisent !
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