Le mouvement vibratoire ascensionnel
>

SallySolara
> Votre monde se transforme de manière accélérée et vibre au
niveau d’une fréquence vibratoire de plus en plus élevée, ce qui
vous permet d’avoir accès à une conscience beaucoup plus vaste
et une intuition extrasensorielle amplifiée…
>
> Vous rejoignez vibratoirement d'autres lignes temporelles plus
subtiles où vous existez simultanément.
> Rappelez-vous que tous les temps existent en parallèle, qu’il
s’agisse du passé, du présent ou du futur !
> Dans la même optique, il existe aussi d'autres mondes et
d'autres époques qui se superposent.
> Ces espaces intemporels sont séparés de vous uniquement par
leurs fréquences vibratoires.
> C’est en « modifiant » votre fréquence que vous avez accès à
d'autres mondes et à différentes époques.
>
> Même si cette vision d’existences parallèles vous semble peu
probable, ne vous attardez pas sur ce sujet, il viendra un temps
où votre conscience en fera l’expérience et où votre esprit
rationnel s’ouvrira à d’autres réalités !
>
> Observez l’évolution de votre changement d’esprit et de
croyances par rapport à quelques années de votre temps terrestre
!
>
> Dans le subtil, avant votre naissance, vous avez tous choisi de
vous engager dans le processus vous conduisant à une profonde
mutation intérieure ; vous saviez que dans cette incarnation, la
vie vous offrirait des occasions majeures qui vous permettraient
de vous « élever » et de guérir en conscience ! Ce choix, vous
l’avez fait consciemment, même si vous ne vous en souvenez plus
! Vous présagiez, avant de débuter cette vie, que la terre et
l’humanité étaient à la fin d'un long cycle d'abus de pouvoir et de
destruction.
>
> Vous étiez donc bien décidés à vous libérer du passé et à
préparer le chemin afin qu'une nouvelle réalité vibratoire puisse
prendre naissance dans les consciences et sur votre terre. Vous
avez choisi de collaborer avec nous pour cette mutation ! Mais
>

beaucoup se voilent la mémoire par des énergies parasites de
toute nature, et s’en trouvent limités dans leur processus de
transformation !
>
> Vous savez que selon une loi cosmique, tout désir sincère, lié à
la pensée et au sentiment, sont des énergies créatrices et
finissent par engendrer les moyens de sa réalisation. Ceci est
valable pour les humains, mais aussi pour les planètes ! Au sein
de votre globe terrestre, vous avez exprimé un désir ardent de
chérir la vie, de la préserver au lieu de la détruire. Et même si les
évènements vous font penser le contraire, cela est déjà révélé
dans les plans subtils, ne doutez pas de sa manifestation réelle
dans la matière !
>
> Nous vous rappelons que vous êtes constamment imprégnés
par un gigantesque flux d'énergie se diffusant sur votre globe
terrestre qui s’amplifie en force et en puissance ! Chacun d’entre
vous sans distinction en reçoit la vibration lumineuse ; ce flux
d’énergie vous transmet de nouveaux « codes » de conscience ;
ceci, afin que vous puissiez éveiller, réactiver ou amplifier
l’énergie de vos propres codes similaires qui, nous vous le
rappelons, sont vos attributs Divins. Aussi, afin que vous puissiez
modifier ceux qui ne sont plus de mise pour votre évolution !
>
> Dans l’état actuel des choses, une partie de l’humanité
s’imprègne de ces énergies et les intègre sans difficulté, tandis
que d'autres sont ou seront complètement déstabilisés à leur
contact car elles ne s'harmonisent pas avec leur être biologique !
>
> Pourquoi déstabilisés ? Car installés dans l’énergie de la
matière ils en oublient leur connexion au Divin !
> Déstabilisés, car certains font obstacle à la lumière et ne
fonctionnent pas dans l’amour du cœur, tous leurs agissements se
font par profits et spéculations, sans aucune limite et au dépend
des plus démunis !
> D’autres, se laissent entraîner dans le « tourbillon » de leur vie
qui se déploie dans un rythme effréné et où le Divin est oublié !
Beaucoup encore sont emportés par un mental puissant et «
ressassent » le passé sans en tirer l’essentiel de l’expérience !
>
> Par moments, leur conscience les conduit à se tourner vers une
« puissance lumineuse supérieure » mais seulement lorsque leur

âme les place face à un évènement ou une situation perturbante
éveillant en eux des peurs, très souvent provoquées par des
énergies de « perte » en tous genres ; perte de biens matériels,
perte d’argent, perte d’amour, perte d’un proche, etc. L’âme les
conduits parfois jusqu’à la maladie pour les « éveiller »
>
> Certains « grandissent » consciemment ou inconsciemment à
travers cette opportunité évolutive et d’autres, lorsque les
évènements déstabilisateurs s’apaisent, replongent rapidement
dans leur vie « d’avant » … Rien n’est à juger, car chacun est libre
de ses choix et chacun, au cours de cette vie ou au cours d’autres
incarnations et à travers de multiples expériences, lentement ou
rapidement s’élèvera vers la source Divine !
>
> Encore une fois, vous êtes à la fin d’un cycle de vies et votre
âme aspire à une purification conduisant à une connexion
constante et profonde avec votre Soi Divin, et aussi àl’unification
du corps de l’âme et de l’esprit !
>
> Nous insistons sur l’importance de vous connecter
journellement à votre partie Divine, sans oublier de vous relier à
la terre simultanément ! Votre véhicule physique a de plus en plus
besoin d’ancrage, car plus vous vous élevez en vibration, plus
vous avez accès aux mondes de plus en plus subtils, et si vous
n’êtes pas « attachés » à un point d’ancrage vous pourriez vous
trouver déstabilisés par un manque d’équilibre énergétique ! Le
contraire est tout aussi valable ; si vous êtes ancrés à la terre et
en oubliez votre connexion au Divin, vous vous laisserez envahir
ou dominer par votre personnalité égocentrique !
>
> Il viendra un temps où cet équilibre vibratoire deviendra une
réalité sans que vous deviez faire d’efforts, car vous serez
totalement unifié ! Vous vous acheminez vers cet état ! Guidés
par l’amour de votre cœur Sacré, inconditionnel et universel ;
progressivement ou d’une manière accélérée, vous vivrez en
conscience, dans la maîtrise intégrale de votre corps mental et
émotionnel. Vous serez constamment dans un équilibre total,
alimenté par votre esprit Divin et nourri par votre mère la terre !
>
> Vous savez que tout dans l’univers détient une certaine
fréquence vibratoire et que tout fonctionne par « attraction » et
concordances entre ces fréquences ; vous êtes donc attirés par

les fréquences compatibles avec les vôtres et qui vous
correspondent dans l’instant de votre présent… Nous insistons sur
ce sujet en vous rappelant que votre état général est étroitement
lié à vos fréquences vibratoires !
>
> Au cours d’une journée, vous voyagez par l’esprit et aussi par la
puissance de votre fréquence vibratoire dans des dimensions
intemporelles que vous pouvez reconnaître par votre « état d'être
» du moment et par un ressenti intérieur… Observez-vous :
lorsque vous êtes envahi par une joie inexpliquée, par un bienêtre général de plénitude et avez cette impression illimitée que
tout peut arriver de merveilleux et que rien ne pourrait vous faire
obstacle, vous êtes en vibrations élevées et en harmonie avec les
mondes de lumière !
>
> Par contre, lorsque vous êtes assailli par des doutes ou des
angoisses inexpliquées, qui bien souvent réveillent en vous des
peurs, lorsque vos soucis vous semblent insurmontables et que
votre mental se met en action en entraînant avec lui le corps des
émotions, sachez que votre fréquence vibratoire y joue un rôle
primordial !
>
> Retenez ceci : l'énergie que vous recevez peut avoir un impact
positif en s'harmonisant avec votre structure corporelle et vous
conduire vers un bien-être général ou au contraire, mal gérées,
elles pourraient vous déstabiliser.
>
> Éveillez votre pouvoir d'auto guérison en évacuant tous les
miasmes et tempêtes de vos champs énergétiques, réévaluez vos
systèmes de croyances, ne vous accrochez plus à vos idées
limitatives, à vos paramètres de conscience et abandonnez vos
vieilles structures. Pardonnez, car en ayant de la rancœur envers
quiconque, vous conservez ces énergies négatives dans votre
champ énergétique, et ce fait vous maintient inévitablement dans
des aspects karmiques !
>
> Rappelez-vous que vous êtes créateurs de votre réalité, et que
tout évènement déstabilisateur se produisant dans votre vie, se
manifeste et va encore se manifester avec de plus en plus de «
pression » et cela, de manière répétitive et rapprochée, afin que
vous puissiez en comprendre l’expérience, pouvoir vous en
détacher et vous élever dans des octaves de conscience

libérateurs et lumineux !
>
> Acceptez les évènements et changements se produisant dans
votre vie, ne résistez en rien ! Sachez que tout a sa raison d’être
et que tout est parfait ! Laissez-vous guider par votre partie
Divine et abandonnez-vous à sa Sagesse infinie ! Accueillez tout
ce qui se présente à vous, car tout se manifeste pour votre
expérimentation et votre libération !
>
> Abandonnez vos résistances ! Lorsque vous résistez, lorsque
vous vous laissez envahir par les pensées compulsives de votre
corps mental ou de votre corps émotionnel, vous n’êtes plus à
même de fonctionner en conscience ; de plus, votre champ
magnétique n'est plus en mesure d'absorber harmonieusement
les vagues d'énergie lumineuses venant du cosmos et celles-ci
vous déstabilisent vibratoirement !
>
> Toutefois, plus vous allez vous élever en conscience, plus vous
fonctionnerez dans la vibration d’amour de votre cœur Sacré, plus
vous allez être baigné d’énergie universelle et intégrerez la
conscience Christique ! Vibrant dans cette lumière, votre simple
présence aura la capacité de dissiper les ténèbres !
> Vous pourrez observer toute manifestation individuelle,
collective et mondiale avec un état d’esprit calme et de manière
paisible ; votre vision ne sera plus limitée, mais vous verrez les
choses d’une manière globale, vous serez observateur des
multiples facettes évoquées en ces temps de grand changement
vibratoire, qu’ils proviennent de l’ombre ou de la lumière, vous en
comprendrez les significations profondes, vous serez sans
jugement tout en restant centrés dans votre temple intérieur.
>
> À mesure de votre transformation, votre énergie va aller en
s’amplifiant et la puissance de l’amour se déploiera dans tout
votre être ! Vous rayonnerez cette fréquence d’amour christique
et serez l’artisan de lumière permettant à beaucoup d’autres
d’éveiller leur propre lumière intérieure et d’en activer la flamme
!
>
> Même sans vous en rendre compte, vous leur donnerez
l’impulsion leur permettant des prises de conscience évolutives
tout en développant leur intuition ! Vous irradierez la vibration
d’amour sur vos proches, celle-ci s’étendra sur la planète entière

et sur toute vie.
>
> Sachez qu’une fréquence vibratoire plus élevée est liée à
l’intégration de paix et d’harmonie dans vos divers corps
spirituels, émotionnels, mental et physique. Cet accomplissement
et les vibrations d'amour que vous générez pour vous-même
modifieront positivement toute vibration négative intérieure et
extérieure à vous-même !
>
> A ce stade de votre évolution, vous serez en mesure de
modifier les fréquences qui vous sont incompatibles en énergie
inoffensive, ce qui veut dire que toutes formes de nocivités vous
entourant n’auront plus d’effet néfaste sur vous !
> En effet, Si en vous n’existent aucune empreinte d’énergie
agressive et aucun pouvoir abusif, vous serez préservés de ces
énergies et elles ne pourront pas vous perturber !
> Encore une fois, votre désir d’élévation et la connaissance de
vous-même vous a conduit à un travail intérieur qui se manifeste
par un rayonnement illuminant votre corps de lumière ; celui-ci
aura un impact positif sur vos proches, votre entourage et aussi
exponentiellement !
>
> Une grande majorité de la population mondiale est rentrée dans
un processus de reconnaissance réciproque d’égalité, dans
l’acceptation des différences, sans distinction de races et de
culture ! En parallèle à cet entendement mutuel, cohabitent
encore de vieilles notions de séparatisme basées sur la peur.
>
> Les temps sont venus où vous pouvez tout modifier et tout
reconstruire sur d’autres bases vibratoires grâce à l'amour du
cœur. Unissez-vous ! En groupe ou individuellement dans le
subtil, avec une réelle intention de service, vibrant d’amour et de
lumière, amplifiez ces énergies par la vibration des rayons Sacrés,
et diffusez ce rayonnement sur les chefs d’État, les
gouvernements, les peuples et les nations ! Individuellement,
vous focalisez une lumière, mais étant véritablement connectés
les uns aux autres, vos fréquences respectives, en s’unifiant vont
générer un vortex lumineux et éclairer les consciences !
> Vous ne connaissez pas les rayons ? Informez-vous ! Vous
serez guidés vers les enseignements correspondants à vos désirs
!
>

> Tout ceci sont des conseils et des suggestions que nous vous
donnons avec beaucoup d’amour, afin de faciliter votre
cheminement et aussi, pour que chacun, dans son présent, puisse
expérimenter par un « ressenti intérieur » les énergies qui lui
conviennent et celles qui ne lui conviennent plus ; celles qui le
stabilisent ou celles qui le déstabilisent !
>
> Alors, puissiez-vous rayonner la lumière et l’amour universel
sur l’humanité, la planète et toutes formes de vies !
>
> Nous vous aimons et vous bénissons !
> La fraternité de lumière.
>
> Message reçu le 11 septembre 2010
>
> SallySolara
>
> Merci de diffuser ce message en conservant l’intégralité, y
compris ces quelques lignes. Les canalisations précédentes se
trouvent dans la rubrique Liens du site suivant
:http://www.martine-dussart.be
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