PAVLINA KLEMM „channelt“ les PLÉIADES

Ta guérison et ta régénération
par la grâce de Dieu
Un nouveau message des Pléiades du 20 septembre 2021

Chères messagères de la lumière,
chers messagers de la lumière,
Nous vous transmettons nos salutations chaleureuses de notre espace du temps.
Nous aimerions partager avec vous quelques informations sur la situation planétaire.
Les cœurs des êtres humains s'ouvrent. La situation actuelle entraîne une grande
purification de la pensée spirituelle et une purification de l'essence émotionnelle de
l'âme humaine. En même temps, cette phase globale conduit à une vue d'ensemble
pour l'être humain de ce qui est réellement essentiel, de ce qui est essentiel et de ce
qui s'écarte de la normale.
Au-delà de la complexité de la situation générale, cette période apporte de nouvelles
perspectives et de nouvelles possibilités. Suite aux défits actuels l'esprit de nombreux
êtres humains commence à se connecter au réseau de la matrice et à se connecter à
la connaissance et à la sagesse galactiques du cosmos.
L'ascension de chaque être humain est possible en sortant de la familiarité des flux de
travail antérieurs bien ancrés et offre la possibilité de nouvelles perceptions, de
nouvelles pensées et le début de nouvelles structures communautaires.
Il n'est pas facile pour l'esprit humain et pour l'âme humaine qui s'est incarnée dans
un corps humain de vivre cette incarnation sans difficultés. Ce n'est pas facile pour
l’être humain de comprendre la situation globale dans son corps humain. Ce n'est pas
facile de remplir les tâches que l'âme et l'esprit humains se sont fixées dans les
hauteurs célestes avant l’incarnation sur Terre.
Nous savons que la situation est ressenti différemment par votre propre corps de ce
que l'âme humaine avait imaginé dans les hauteurs célestes comme une tâche
d'apprentissage pour la vie terrestre.
En même temps, c'est une joie pour chaque âme humaine d'être autorisée à répandre
sa lumière sur cette planète et d‘accomplir pas à pas la mission qui a été prévue par
l’âme dans les hauteurs célestes.
Pas à pas, les cœurs humains ouvrent leurs portes.
Pas à pas, les differents niveaux des dimensions de la conscience humaine sont
éclairés.
Pas à pas, l'être humain commence à percevoir la réalité actuelle comme une affaire
karmique qui doit être guérie.

La lumière des cœurs humains offre une tournure à l’évolution globale.
La lumière dans les cœurs vous élève vers des sphères et des niveaux célestes plus
élevés.
De nombreux êtres dans le monde ont déjà libéré leur esprit et leur âme. De nombreux
êtres se sont libérés de la manipulation et de la pression de l'asservissement. De
nombreux êtres humains dans le monde entier ont compris que ce n'est que par leur
accès personnel à leur Moi internieur et que par une vue d'ensemble personnelle de
la situation globale qu'ils peuvent se libérer et sortir de la matrice 3D qui règne jusqu’à
présent. Ils ont pris cette décision eux-mêmes et ont trouvé leur vérité par eux-mêmes,
après avoir commencé à comprendre la situation d'un point de vue supérieur et d’une
sphère celeste supérieur. Leur cœur purifié les a connectés à la fréquence de la liberté,
de la vérité et à la fréquence de l'énergie vitale.
La libération de la matrice 3D permet maintenant à leur âme et à leur esprit de vibrer
dans la fréquence 5D remplie de lumière - la cinquième dimension de la conscience.
Il est très important pour nous de vous informer que plusieurs millions de personnes
sur cette planète ont déjà accomplie la libération mentale et spirituelle de la matrice
3D. Chaque jour, des milliers d'autres personnes sortent des basses vibrations. Nous
voulons que vous soyez conscients de ce fait, car nous savons que les médias vous
maintiennent dans l'esclavage des mensonges et dans l'esclavage du désespoir.
L'ensemble de la situation globale actuelle a éveillé de nombreux habitants de cette
planète. Nous savons et sentons que d'innombrables d'entre vous pensent que le jeu
du pouvoir social et le jeu du pouvoir politique ne changeront et ne s’améliorons pas
pour le mieux. Vous avez l'impression que vous êtes très peu nombreux jusqu'à
présent. Mais c'est le contraire qui se produit! Vous êtes déjà nombreux! Et chaque
jour, des milliers d'autres êtres humains s'éveillent sur cette planète, comme nous vous
l’avons déjà communiqué.
L'éveil de chaque être humain est comme la naissance d'un nouvel être humain sur
cette planète. C'est un fait. Et nous sommes très heureux d’observer cette situation.
Dans le cœur des personnes éveillées brille une lumière divine qui sera si forte dans
un avenir proche qu'elle se répandra sur toute la planète. Cette lumière provenant du
cœur des personnes éveillées transformera alors tout ce qui est de basse vibration et
qui se cache encore sur Terre en lumière. Cette lumière divine atteindra chaque coin
et chaque lieu sur Terre.
Au moment de cette transformation, la lumière divine traversera les cœurs humains.
Comme un rayon ou un éclair venu du ciel, la lumière divine va traverser le cœur des
hommes. Il s'agira d'une certaine fréquence, d'un certain niveau vibratoire de lumière
divine qui a été longtemps attendu et qui va maintenant enfin vous libérer. Il y aura
également un changement temporel dans le cosmos avec votre période temporel
d‘origine qui vous séparera des êtres sombres. Il ne fait aucun doute que cela se
produira. Il s'agit seulement de savoir combien de temps est nécessaire pour atteindre
cette certaine intensité de lumière dans les cœurs humains jusqu'à ce qu'ils se
connectent les uns aux autres et qu’ils déclenchent une transformation complète des
éléments de basse vibration sur la Terre.

Tenez bon, n'abandonnez pas. Vous n'êtes pas seul ici.
Nous savons que la manipulation des êtres obscurs est particulièrement forte en
Europe. Mais la lumière et l'amour sont les choses les plus puissantes qui existent.
Quelque chose de merveilleux se passe parrallèlement.
Depuis juin 2021, une guérison divine a lieu dans la communauté humaine, tant
physique que non-physique dans le ciel humain. Cette guérison apparaît comme une
belle lumière bleu clair qui guérit, nous l'appelons - la grâce de Dieu. Cette lumière
divine guérit les êtres humains ainsi que les âmes dans le ciel humain et les libère de
la captivité de la manipulation, du mensonge et des problèmes collectifs négatifs. Cette
lumière guérit les corps humains des fardeaux génétiques. Elle nettoie, purifie et guérit
des systèmes entiers.
Cette belle lumière divine bleu clair illumine les systèmes des êtres humains et des
âmes humaines dans le ciel humain et les libère en même temps de la lourdeur de la
manipulation des incarnations terrestres déjà vécues.
Grâce à cette belle lumière bleue, même l'ADN humain est capable de se régénérer
et de guérir, car cette lumière contient toutes les informations de la lumière divine et
elle possède la forme la plus élevée de guérison.
Un cœur pur, une vibration remplie de lumière et un esprit bon enfant de l'être humain
attirent automatiquement cette lumière dans ton système global.
La manipulation des êtres obscurs a été très forte pendant longtemps, trop forte pour
que la civilisation humaine aurait pu en guérir d‘elle-même. L'intelligence divine a donc
décidé que tous ceux qui sont ouverts à cette guérison peuvent se connecter à cette
lumière de guérison divine et être guéris.
Nous savons que certaines personnes ne soupçonnent pas que l'intelligence divine et
en train de les guérir. Malgré tout, ils reçoivent cette guérison.
Nous savons que certaines personnes ne veulent pas obtenir et accepter cette lumière.
C'est le choix de chacun, c'est à chacun de prendre sa décision.
Nous savons que la guérison divine est un autre fragment qui contribuera à la libération
de la communauté humaine - la libération de la communauté humaine physique et de
la communauté humaine non-physique dans le ciel humain. Chaque être humain a un
rôle à jouer dans cette situation globale - un rôle actif ou passif. Mais qu'il soit actif ou
passif, ce n'est pas du tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est le plan global de
libération de la communauté humaine.
Chaque être humain joue un certain rôle dans ce processus. Chaque personne a un
plan personnel différent et suit un chemin différent. Mais chaque rôle et chaque chemin
te mène au but de la perfection et de la plénitude divines.
Si tu le souhaites, tu peux maintenant absorber cette lumière divine curative dans ton
système et ton organisme. Il suffit de s'y connecter mentalement.

Laisse naître la gratitude et la reconnaissance dans ton cœur. La gratitude et la
reconnaissance ouvrent l'espace sacré de ton cœur. Et cet espace te donne l'opportunité
de recevoir les fréquences de guérison et la grâce de Dieu dans ton système total.
Laisse briller ton cœur et respire profondément.
Puis dites l'affirmation suivante - la vibration de tes mots te connecte aux fréquences du
cosmos …
« Je me connecte maintenant et dans cet espace avec l'intelligence de mon âme, de mon
esprit et de mon corps. Je leur demande de recevoir toutes les fréquences de guérison
divine qui viennent à moi.
Je me connecte maintenant et dans cet espace avec mon Moi Supérieur et avec tous les
êtres de lumière divins qui sont autour de moi et qui me soutiennent. Je leur demande de
me soutenir dans ma guérison.
Maintenant et dans cet espace, je suis prêt / je suis prête à recevoir la guérison et la grâce
de Dieu.
Je demande maintenant la guérison et la régénération de tous les systèmes de mon âme,
de mon esprit et de mon corps.
Je demande la guérison et la régénération de mon ADN.
La guérison et la régénération se produisent dans l'ici et maintenant. Le temps et l'espace
ne font qu'un. J'accepte tout avec gratitude et reconnaissance.
Ma guérison et ma régénération m’apportent la plénitude et la perfection divine.
L'essence la plus pure de mon âme me connecte dans l'ici et maintenant avec l'essence
la plus pure de la source divine.
J'affirme par la présente la guérison et la régénération de tous mes systèmes.
Je me bénis à tous les niveaux de mon être.
Merci. Merci. Merci. »
Respire profondément et prends ton temps pour que toutes les fréquences de guérison
dans ton système puissent déployer leur effet et s'encoder.
Paix avec vous, paix avec nous.
Vos compagnons pléiadiens

