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par Maureen Moss
Cœurs bien-aimés,
Alors que l’on tourne la page sur 2021, nous nous trouvons au
début de ce qui pourrait s’avérer être, entre autres choses,
le cycle d’accélération le plus rapide que nous ayons connu
jusqu’à présent. La fin du cycle de ce qui était, était une
purge épique pour nous aider à redémarrer notre Conscience à
partir d’un mental inférieur, d’un ego et de vies dirigées par
la personnalité… pour basculer l’interrupteur et passer les
rênes à notre mental supérieur, notre âme et notre Présence JE
SUIS. Cette trinité incarnée est la seule capable de nous
faire avancer vers une expérience plus vaste et plus vraie de
nous-mêmes. C’est à travers eux, en tant qu’Un, que nous
découvrons l’Unité, les miracles et un chemin direct vers
notre Destinée.
En 2022 et à l’avenir, nous continuerons à vivre une grande
réformation qui nous conduira dans les eaux profondes et
sacrées de la Vérité qui nous aidera à nous désassembler et à
nous dissocier de toutes les choses et circonstances créées
par et à travers la distorsion et la peur, y compris la
conscience qui nous a » inventés « .
Yeshoua a peut-être le mieux résumé la situation en disant
ceci : « L’humanité ne peut aller de l’avant sans créer un
nouveau point d’origine pour l’ensemble de son existence. Si
quelqu’un désire se connaître avec certitude et être
méticuleusement guidé vers son Destin, il doit connaître
intimement les Grands Libérateurs de sa Conscience et
s’adapter à leur éclat stupéfiant et à leur mode
d’expression. »

Grâce en partie à ces dernières années d’épuisement de nos
systèmes nerveux, de tentative de trier la vérité du mensonge,
de cognement contre nos esprits encore et encore et d’énergies
insistantes épluchant une couche après l’autre de qui nous
pensions être … nous sommes prêts à aller de l’avant
maintenant en utilisant une Conscience entièrement différente
qui porte en elle l’Arc complet de notre Soi illimité qui est
clair, sage, vaste, équilibré, multidimensionnel, multiincarnationnel et uni de toutes les manières avec la
Conscience de Dieu tout le temps. C’est notre âme.
À un moment comme celui-ci, il y en a beaucoup parmi nous qui
ne veulent absolument plus se sacrifier en aucune façon aux
Imposteurs qui se font passer pour des Illuminateurs … le
mental inférieur dominant la peur, l’ego et la personnalité
guidée par les préférences. À un moment comme celui-ci… c’est
beaucoup trop risqué et la douleur est débilitante.
La Voie se déploie maintenant, et plus encore chaque jour, à
travers le paradoxe et le contraste, alors que nous entrons
dans l’année 2022 pour ceux qui sont prêts à faire un saut
massif dans la conscience en utilisant la Conscience qui fait
déjà partie de chacun d’entre nous… la Conscience qui
travaille toujours en notre nom … qui n’est pas programmée,
qui n’a pas de système de croyances, qui n’a pas de
préférences, qui ne porte pas de peur, ni de modèles de
distorsion, de dualité ou de polarité. Et qui est sacrément
capable de nous conduire directement vers notre Destinée.
C’est dans cette conscience active de nous-mêmes et dans ce
désir profond de vivre comme nous sommes vraiment, en tant
qu’âme dans un corps d’amour, dans un corps qui ne fonctionne
harmonieusement qu’avec l’esprit et le cœur de son Soi Saint
supérieur, que nous rencontrerons notre liberté, que nous
connaîtrons notre divinité et notre bonté et que nous vivrons
notre destinée sans avoir à faire plus d’efforts pour y
parvenir.

Jusqu’à présent, dans notre incarnation humaine, la liberté a
été plus un concept qu’une réalité. La liberté n’a pas
d’histoire ici sur Terre.
Après tous les efforts que nous avons déployés ces dernières
années pour être clairs, pour trouver la paix, l’équilibre et
la constance en nous-mêmes, nous allons ressentir la
persistance, si ce n’est parfois la force, de la part des
Cieux, de la Terre et de l’intérieur pour nous ancrer dans une
réalité organique, nous y tenir et savoir qui nous sommes avec
certitude.
Si nous désirons être libres, il sera crucial d’être fort,
clair et sans doute sur ce à quoi ressemble notre liberté et
de prendre une position inébranlable. Il s’agit pour nous de
permettre au profond désir de Libération d’être d’une
importance capitale et de permettre à l’Amour de maintenir
solidement les fondations de notre Liberté d’être ainsi. Être
libre fait partie de l’accord de notre âme et de la raison de
sa mission d’incarnation.
Pour être libres et savoir qui nous sommes avec certitude,
nous devons nous rappeler qui nous sommes en tant que vastes
âmes multidimensionnelles. En tant que tels, nous portons la
sagesse des âges et nous portons la Lumière, l’Amour et la
Puissance de Dieu en nous. Si nous utilisons consciemment et
en toute foi ces super-pouvoirs, il y a de grandes chances
que, personnellement et collectivement, nous fassions plus de
progrès en une décennie qu’à n’importe quel autre moment de
l’existence de l’humanité.
Notre âme sait que nous ne pouvons pas être nous-mêmes ou
faire l’expérience de la liberté sans que le plus haut de
nous-mêmes et la vérité de nous-mêmes soient dans notre corps.
Il a été très difficile d’être sur cette terre avec une si
grande partie de nous-mêmes apparemment absente de notre
conscience, de notre cœur et de notre vie quotidienne. Nous
avons besoin de nous-mêmes en nous-mêmes pour être nous-mêmes.

Pour nous aider davantage, un renforcement, une purification
et une clarification se produisent dans chacun de nos
domaines, nous aidant à nous élever. C’est une missive
combinée d’AMOUR pour chacun d’entre nous venant directement
de la Mère Divine et du Royaume Archangélique. Comme Lisa
Renee de Energetic Synthesis l’a partagé en partie : Chaque
fibre de notre être est saturée des eaux spirituelles de la
Mère Divine, nettoyant et purifiant les distorsions
enregistrées dans notre matériel cellulaire. L’onction sacrée
de l’eau de feu divine a commencé en masse.
Nous sommes des Etres de Lumière Vastes, Saints, Aimés et
Respectés à travers et au-delà de cette Galaxie. Nous avons
été empêchés de vivre à la hauteur de nous-mêmes pour de
nombreuses raisons extérieures et souvent par les Imposteurs
de l’auto-tromperie… le mental, l’ego, la personnalité qui
s’est accentuée avec notre conditionnement humain bien qu’elle
n’ait maintenant qu’une capacité fantôme à nous diriger.
Rien ne peut maintenant nous empêcher de nous aligner sur le
Plan Divin pour nos vies et sur le Concept Immaculé pour
l’humanité et de le gérer, si ce n’est notre consentement par
activité avec les Imposteurs. Il faut parfois une
détermination féroce et d’autres fois une mort vivante d’enfer
pour se rendre et s’agenouiller devant l’autel de Qui Nous
Sommes en s’abandonnant complètement à son âme, à son esprit
supérieur et à sa Présence Je Suis… et à ses parents divins,
les seuls parents avec lesquels le cordon ombilical n’a jamais
été coupé.
C’est au plus profond de mon âme que je sens que l’on se
souviendra de ce cycle comme de la Résurrection et de la
Restauration la plus prononcée de Nous, les Êtres Divins et
Sacrés qui ont choisi d’aller sur Terre, d’oublier la Vérité
et de devenir des Êtres humains retrouvant leur chemin vers
qui ils sont vraiment, en toute certitude. Quels puissants
catalyseurs ont été le chaos, la distorsion, l’auto-illusion
et la guerre spirituelle.

(*Note : Le mental inférieur a la possibilité de s’élever et
de fusionner avec le Cœur, l’ego a la possibilité de se
recadrer avec l’incarnation de l’Âme. Et l’âme travaille à
travers la personnalité pour modifier ses caractéristiques
distinctives. Cette orchestration peut être abordée à un autre
moment, pour ne pas compliquer l’accent mis maintenant sur la
trinité supérieure).
Que ce nouveau cycle bénisse chacun d’entre vous d’une manière
inimaginable.
Amour et gratitude éternels à et pour chacun.
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