Un message des êtres pléiadiens - mai 2022

Chères messagères et chers messagers de lumière,
nous aimerions vous transmettre à nouveau quelques informations sur les processus énergétiques qui
se déroulent actuellement sur la planète Terre. Ces processus énergétiques ont une influence sur la
communauté humaine et, bien sûr, sur chacun d'entre vous.
Le nouvel afflux accru d'énergie cosmique du Christ qui a eu lieu dans les jours d'avril apporte une
nouvelle grande vague de purification des systèmes les plus divers de la communauté humaine. De
nombreux systèmes qui ne sont pas fondés sur la pureté des pensées et sur la pureté de leur énergie
porteuse ne pourront pas se maintenir. Les systèmes financiers qui ne sont pas fondés sur la pureté
commencent également à se désagréger, lentement mais sûrement.
De nombreux processus sur cette planète, qui concernent les systèmes de la communauté humaine,
se dérouleront pour ainsi dire à côté ou en dehors de vous et en arrière-plan. En effet, des personnes
et des êtres sont déjà prêts en arrière-plan et ont pour mission de construire des systèmes en énergie
pure et des systèmes sans manipulation. Beaucoup d'hommes et d'êtres ont déjà construit de
nouveaux systèmes purs en arrière-plan et n'attendent que le bon moment pour les mettre en œuvre.
L'afflux d'énergie cosmique aura pour conséquence que les relations interpersonnelles seront mises à
l'épreuve et rendues visibles. Il sera possible de voir encore plus clairement qui a un cœur pur et qui
se trouve encore sur le chemin de la purification. Il sera possible de reconnaître ceux qui ont déjà laissé
la vérité divine entrer dans leur cœur. Il sera possible de reconnaître ceux qui ressentent et vivent
réellement la vérité divine ainsi que l'énergie et l'amour divins les plus purs.
Ceux qui portent en eux la pureté et l'amour divins sont particulièrement protégés par les fréquences
divines les plus pures. Le cœur humain est la clé qui permet d'accueillir et de transmettre la vérité et
la pureté divines.
L'énergie du Christ, qui s'est étendue plus que jamais sur la planète Terre, purifie également davantage
la matière humaine et la prépare à l'entrée dans de nouvelles dimensions, qui ont déjà été préparées
pour vous par l'intelligence divine. L'entrée dans de nouvelles dimensions se fera par un décalage et
ajournement de l'espace et du temps. Il suffit d'un minuscule décalage de l'espace et du temps pour
que vous vous retrouviez en 5D. Les personnes qui choisissent d'entrer dans de nouvelles dimensions
passent par une purification absolue de la matière corporelle de leur corps afin que leur système puisse
supporter la lumière hautement vibratoire des dimensions supérieures.
Votre connexion aux fréquences les plus pures de la lumière et de l'énergie du Christ vous aide à vous
débarrasser des négativités restantes de vos systèmes et à purifier votre corps de manière à ce qu'il
soit en mesure de passer sans problème dans les nouveaux espaces. Et votre cœur pur est la clé pour
entrer dans les nouveaux espaces purs.
Grâce à l'énergie lumineuse et hautement vibratoire du Christ, vos sens évoluent eux aussi vers leur
vibrations subtiles et retrouvent leur état naturel. Votre clairvoyance, votre voyance et votre
clairaudience reviennent à leur fonction originelle grâce à l'énergie cosmique du Christ.

Pendant cette période, vous percevez certainement des changements divers dans votre corps et dans
votre perception. Vous observez que vous avez besoin de plus de sommeil ou, au contraire, de moins
de sommeil.
Vous observez que vous êtes parfois plus fatigués et que vous ressentez parfois une grande vague
d'énergie en vous.
Vous observez que votre corps change peut-être sa masse corporel et que votre poids varie parfois
d'un jour à l'autre. Votre corps a actuellement besoin d'un certain poids - parfois moins, parfois plus pour pouvoir évacuer avec succès des négativités encodées sans perte d'énergie.
Vous observez que votre corps réclame des aliments qui le font vibrer de lumière. Il demande une
nourriture légère, fraîche, saine et bénite. Car la bénédiction augmente la vibration de votre
nourriture.
Vous observez qu'il est plus que jamais possible de communiquer avec votre corps et vous découvrez
de plus en plus que votre corps vous comprend.
Car votre corps a lui aussi sa propre énergie et lui aussi est lié aux lois divines les plus pures et à l'ordre
divin.
En cette période, votre corps vous envoie de plus en plus de signaux et des informations que votre
âme et votre esprit - votre mental - peuvent bien comprendre.
Vous observez que la communication commune entre le corps, l'âme et l'esprit est indispensable pour
que la sortie de la réalité 3D puisse être réalisée avec succès.
Votre corps souhaite s'élever, avec votre âme et votre esprit, vers des espaces plus élevés et vous
transmet donc sans cesse des informations nécessaires à cet effet. Apprenez à l'écouter. Accordez-lui
du repos et bénissez-le. Et l'énergie cosmique du Christ, qui pénètre votre système, vous aide à
atteindre votre vibration la plus pure sur le plan psychologique , spirituel et physique.
Si tu le souhaites, tu peux utiliser l'affirmation suivante pour élever les vibrations lumineuses de ton
corps. Cette affirmation est programmée de manière positive et lumineuse et chaque mot est lié au
champ de la Conscience Supérieure.

Affirmation pour ton corps :
"J'entre en contact avec l'intelligence de mon corps maintenant et dans cette espace.
J'entre en contact maintenant et dans cette espace avec l'énergie et la pureté de l'amour cosmique du
Christ.
Je demande à mon corps, ici et maintenant, d'accueillir l'amour cosmique du Christ, l'énergie du Christ
et la pureté du Christ.
L'amour, l'énergie et la pureté cosmiques du Christ se déversent et s’intègrent dans chaque cellule de
mon corps.
Dans l'ici et maintenant, chaque cellule de mon corps active son soleil cristallin intérieur.

Mon corps et tous ses systèmes sont absolument connectés aux fréquences divines les plus pures et à
l'ordre le plus pur de la source divine.
Je bénis mon corps.
Je me bénis à tous les niveaux de mon être.
Je bénis mon existence.
Merci, merci, merci".

Nous vous remercions tous pour votre travail énergétique. Nous vous remercions pour votre existence
ici, sur cette planète. Vous êtes sur la bonne voie.
Nous sommes avec vous et vous accompagnons.
Vos compagnons pléiadiens
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

