LES ÉNERGIES QUI NOUS SONT
TRANSMISES ACTUELLEMENT
par Jim Self
Il y a tellement plus que le langage qui est transmis en ce
moment même. De nombreuses fréquences lumineuses sont
transmises. Vous les recevez par l’intermédiaire de votre
corps de lumière. Il y a divers modèles et configurations qui
sont donnés en ce moment même. Il ne s’agit pas seulement de
fréquences lumineuses, mais aussi de modèles géométriques et
de courants sonores que vous n’êtes pas en mesure d’entendre
avec votre corps physique. Votre corps de lumière a une grande
capacité de résonance avec ces courants.
Ce qui est donné l’est par la lumière, le son et la géométrie,
tous formant des modèles. Chaque modèle est significatif et a
un but et une utilité. Le but de beaucoup de ces modèles est
la création. La manifestation de cette création dans une forme
de troisième dimension a besoin d’être reconfigurée, car
beaucoup de ces formes qui ont été créées il y a des éons
avaient des erreurs dans leur formulation.
Non seulement elles avaient des erreurs, mais les fréquences
ont été déformées au fil du temps par des mutations. Depuis
que les mutations ont cessé, il y a eu une reconfiguration
progressive depuis l’année 2003. Ce qui est souhaité
maintenant, c’est un nettoyage plus intense de cette
configuration déformée.
Le temps est en train d’être reconfiguré. C’est un autre
modèle qui était mal aligné. Je ne veux pas dire déformé, car
ce modèle a été installé dans un but et pour une raison. Le
but et la raison ne sont plus pertinents, car l’humanité s’est
quelque peu déplacée hors de la réalité de la troisième
dimension. Il y en a encore qui insistent pour s’accrocher,

mais ce n’est plus une réalité viable.
Il devient très évident que la partie linéaire de la troisième
dimension s’effondre très rapidement. Elle doit être remplacée
par des modèles énergétiques qui soutiendront le passage
prochain à la cinquième dimension. Elle doit soutenir ce cadre
temporel transitoire pour la majorité. Et c’est grâce à ce
soutien qu’ils auront une transition plus facile vers la
cinquième, avec moins de résistance. Il y aura la capacité de
se détendre et d’aller en cinquième dimension avec moins de
peur.
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