SANDRA WALTER – Changements
dans les Cœurs Unifiés: Un
Puissant Portail d’Éclipse
Bénédictions bien-aimés ~
Les Portes Stellaires font circuler de nouvelles fréquences,
en accompagnant la semaine d’un Portail de changement de règne
et d’Éclipse pour de nombreux cœurs alignés. Organique.
Sublime. Puissant!
Des influx sont prévus du 13 au 19 Mai, avec le pic de
l’Éclipse le Dimanche 15 Mai à 11:29PM PDT (dans la nuit du 15
au 16 Mai). C’est le dernier d’une série de trois influx
uniques.
Gardez votre cœur ouvert. Soyez avec Gaïa alors qu’elle
dévoile de nouvelles énergies pour nous tous. Comme le dit
Mama Gaïa: Promesses tenues.
Une belle vision présentée ce jour, avec un autre rappel que
cette énergie de changement de règne d’Éclipse est quelque
chose que nous pouvons utiliser afin de nous ouvrir à un
nouveau niveau d’ÊTRE en étant dans la forme.
La Porte Stellaire Cristalline du Cœur présentée dans toute sa
splendeur multidimensionnelle. Pas seulement mon propre cœur –
une vision unifiée de tous les cœurs volontaires. Un
ajustement a été fait dans la Grille du Cœur Unifié. Un nouvel
alignement, une nouvelle expansion, une nouvelle expression du
Cœur.
Et ensuite, la célébration. Quelque chose de merveilleux et de
collectif se déroule, qui nous change au plus haut niveau.
Cela va actualiser de nombreux cœurs. Prévoyez des fréquences
sublimes et surréalistes pendant ce passage. (Ne vous

inquiétez pas si cela vous rend émotionnel, laissez couler la
gratitude du changement profond). Cela débloque des
possibilités plus élevées, et un état constant d’alignement
avec le Kryst Infini.
Notez la présence et la focalisation des règnes supérieurs
alors que de nombreux Cœurs deviennent UN avec les flux
cosmiques.
Notre thème pour la Convergence Cristalline de ce week-end
est Devenir la Présence. Il y a également une focalisation sur
le Corps de Lumière Cristallin, ce qui est intéressant puisque
mes expériences de ces derniers mois ont certainement été
ressenties comme une préparation à quelque chose de nouveau.
L’événement en personne de la Convergence est complet.
Le Livestream est disponible tout le week-end.
Le PASS LIVESTREAM comprend:
– Neuf heures de diffusion en direct, rejoignez-les à tout
moment
– Accès aux rediffusions pour le reste de l’année
– Des vidéos et des cadeaux bonus
ACCÈS AU LIVESTREAM
Déjà inscrit ? Connectez-vous à votre produit Convergence pour
accéder au lien de l’événement, au programme, aux bonus et aux
rediffusions : LOGIN FAQ
Connexions de l’Éclipse :
Convergence Cristalline Livestream : 14-15 Mai depuis Sedona
Méditation d’Unité du DIMANCHE avec la Convergence : 15 Mai à
11AM PDT
Éclipse Lunaire Totale : DIMANCHE 15 Mai à 11:28pm PDT
En même temps, nous traversons un puissant passage de
transformation.

Rendez-vous dans le champ énergétique!
Montrons à l’humanité ce qui est possible avec l’Ascension!
Dans l’Amour, la Lumière et le Service,
Sandra
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