ANNÉE 2022 : UN PAS
L’HUMANITÉ ARC-EN-CIEL

VERS

par Saïa
La lumière originelle de la source est en vous pour ce passage
en 2022.
Année où les transformations vont continuer à intégrer vos
corps subtils, où les mises en place seront à l’honneur, où le
chaos se manifestera encore plus pour faire place à une
nouvelle humanité.
Chacun aura compris qu’il joue un rôle important dans
l’évolution de la planète.
Notre place est primordiale, c’est un appel de notre âme qui
ne demande que cette mise en place immédiate.
Vos vies en sont donc bouleversées, vos corps bousculés, mais
sachez que la lumière originelle de la source orchestre tout
comme il le faut pour vous et dans votre intérêt pour votre
évolution selon le plan divin.
Votre Adn reconnaît les codes de lumière, les intègre et peu à
peu vous vous libérez de tout l’ancien.
Une puissance vous anime en vous, c’est comme une voix
intérieure qui vous demande de changer les choses, de les
stopper, de les modifier.
Plus de temps pour vous, plus de pauses, plus de méditations,
car l’appel de la lumière qui est en vous agit dans tous vos
corps et vous guide vers le meilleur.
Vous êtes en préparation intense, en grande transformation et
effectuez le saut quantique de votre vivant.

C’est pourquoi vous êtes venus vous incarner, vous reconnecter
peu à peu à vos mémoires et déployer vos êtres de lumière sur
la terre.
L’appel de l’âme, l’appel du coeur, du sacré en cette terre
vous ramène à la raison de votre vie terrestre.
Un réveil puissant s’opère en chacun de vous pour réactiver la
puissance de l’amour inconditionnel, de la lumière vivante qui
est en vous.
Sachez que ce processus intérieur est très puissant à
l’intérieur de vous. La lumière originelle de la source
réveille en vous les humains arc-en-ciel que vous êtes.
En effet, derrière la lumière qui intègre vos corps se
trouvent les couleurs puissantes et vives de l’arc-en-ciel,
vous formez ces couleurs elles font parties de votre vie c’est
la lumière de la source qui les alimente en vous.
Réalisez que nous sommes une arche entre le ciel et la terre
et faisons partie du grand tout, nous formons qu’Un dans la
couleur et l’immensité de l’humanité.
La nouvelle humanité arc-en-ciel est en train de se retrouver.
Tout en chacun, main dans la main, coeur dans le coeur pour
l’amour de son prochain.
Vous êtes en train de retrouver cette chaîne humaine colorée
d’hommes et de femmes libres, purs, détachés de tout
conditionnement, prêts à acter leur mission divine sur la
terre.
Tout est juste et parfait, chacun reçoit ce qui est bon pour
lui et son évolution, tout ce qui était désorganisé dans votre
corps s’organise, s’assemble comme un puzzle et retrouve son
homogénéité et son harmonie.
L’amour que la création vous porte est un appel en vos coeurs

sacrés pour réunir tous les morceaux de ce puzzle vivant que
vous êtes.
La lumière originelle s’infiltre dans vos êtres et vous
transmet ses codes qui régénèrent vos cellules et illuminent
vos corps des couleurs de l’arc-en-ciel.
Vous êtes le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu,
l’indigo, le violet et vous en faites le mélange dans vos
êtres.
Puissants rayons guérisseurs et régénérateurs que ceux de la
lumière de la source, elle vous relie ciel et et terre et vous
permet de n’être qu’un, une arche entre le ciel et la terre de
lumière et d’amour.
Retrouvez cette reliance et formez la chaîne humaine des êtres
éveillés Arc en Ciel de la terre.
Amour inconditionnel à tous les êtres de la terre.
La lumière originelle de la source reviendra vous parler.
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