Champ de résonance collective
Avant d'entrer dans l'incarnation, nous savions ce qui nous attendait. Mais à ce jour, nous n'avons
pas réussi à évoluer pour pouvoir dire à jamais adieu à la Terre.
Les tests mondiaux ont déjà commencé, mais le pic n'est pas encore atteint car, malheureusement,
l'humanité conserve encore largement le matérialisme et l'égoïsme. Nous sommes donc réveillés
brusquement et immobilisés, nous avons donc encore une chance de tourner dans la bonne direction
Les virus n'existent pas dans les mondes supérieurs, ils sont le résultat de l'apostasie de Dieu. Si nous
voulons nous en débarrasser, nous devons nous souvenir du vrai sens de la vie terrestre. C'est de cela
que je parle dans la vidéo « Cinq raisons pour lesquelles nous vivons sur Terre ».
Les événements qui viennent maintenant ont deux raisons: premièrement, ils sont le résultat logique
de la Loi de cause à effet, donc l'humanité récolte ce qui a semé tout au long de son temps. Mais ils
sont également nécessaires pour transformer, purifier et augmenter les vibrations de la Terre. La
planète était censée la traverser il y a longtemps, mais elle était toujours repoussée par la grâce et la
miséricorde du Créateur. Maintenant, cela a commencé, mais beaucoup ne réalisent toujours pas ou
ne veulent pas comprendre.
Il existe des champs collectifs résonnants sur Terre. Les basses sont des champs de peur, de blâme,
d'insécurité, de méfiance et de danger, ceux qui ont une octave à vibration plus élevée sont des
champs d'Amour universel.
Le premier convient aux Êtres opposés parce qu'ils en tirent l'énergie nécessaire, le second étant
renforcé par le pont lumineux de l'amour par les Êtres spirituels élevés.
Et avec notre qualité actuelle, nous résonnons une fois avec un faible, un second avec un champ
élevé. Notre objectif est donc une grande stabilité énergétique.
Comment obtenir une octave à vibration plus élevée?
- Devenons le pilier de la Lumière! Nous le savons, mais réintégrons cette vibration dans nos cœurs!
- Gardez vos pensées et vos comportements sous contrôle, sinon nous commettons facilement des
erreurs.
- Soyons porteurs d'espérance, faisons partie du réseau spirituel de l'Amour.
- Souvenons-nous que chaque supplication à Dieu et au Christ, chaque amour désintéressé se
multiplient.
- Celui qui croit en Dieu, qui essaie de vivre selon ses Lois, n'a rien à craindre.
- Et encore une chose: rappelez-vous que la respiration consciente approfondie augmente notre
immunité.
- De plus, dans certaines situations, il faut être neutre et ne pas se joindre à la critique omniprésente
(politiciens, distribution d'équipements de protection, etc.)
Oui, j'en ai énuméré beaucoup, mais goutte à goutte et le succès est né.
Que dire à la fin?
Nous devons aimer notre prochain, soit parce qu'il est bon, soit pour qu’il devient meilleur.
Auguste Aurèle
Nous espérons toujours qu'il vaut mieux voir l'espoir en toutes choses que le désespoir. Revenant
à la vraie confiance en Dieu, il n'y aura plus de place pour la peur dans le cœur.
J. W. Goethe
Le mal peut se multiplier, mais ne peut jamais de détruire le bien.

Thomas d’Aquinas
Lorsque la fleur est remplie de nectar, le bourdon s'envole vers elle.
Proverbe bouddhiste
Et ces paroles de maîtres spirituels:
Envoyons quotidiennement la Lumière aux souffrants, aux malades et aux les gens qui prennent des
décisions importantes.
Devenons l'Être spirituel éveillé par notre volonté vivant dans la matière.
La croyance en Dieu, l'Amour et la pureté morale créent les énergies de l'immense puissance qui
émane du troisième œil ou œil spirituel. Que ce soit notre signe.

