Notre merveilleuse planète Terre est une planète qui nous permet
d’expérimenter nos projets d’incarnation. Elle est en pleine évolution et
les humains également. La principale mission de la terre est de nous
permettre, à nous les humains, de faire l’apprentissage de l’amour sous
toutes ses formes.
Saviez vous que… de par son mouvement évolutif, notre planète terre se
prépare à devenir une planète universitaire où tous viendront apprendre
l’amour, le mouvement, la transformation par la pensée et bien d’autres
sujets d’apprentissage nécessaires à l’évolution de la création entière ?
Il apparait donc normal que dans l’évolution de la Terre et de ses
habitants que les nouvelles âmes, appelées les enfants de cristal,
s’incarnent avec de nouveaux schémas de pensées, de nouveaux codes imprimés
dans leur ADN et sont plus conscients de leur rôle sur la terre.
Mais alors, me direz-vous, pourquoi ont-ils autant de difficultés à
s’adapter à notre vie ?
Pour saisir une des problématiques, je vais mettre en lumière les
différences des projets d’incarnation des vieilles âmes et des nouvelles
âmes.
Les vieilles âmes, sont ceux et celles d’entre nous qui viennent terminer
un karma afin de mettre un point final à des milliers de vies d’expériences
passées. Voilà pourquoi, la plupart d’entre nous, sentons le besoin
d’évoluer et de laisser derrière nous des culpabilités, des mémoires
karmiques, des regrets, des amertumes. Nous désirons ardemment nous libérer
de nos souffrances et soigner nos blessures.
Les nouvelles âmes reviennent sur terre avec un schéma de pensée bien
différent de nous, « les vieilles âmes ». Ces nouvelles âmes arrivent sur
terre avec un regard bien différent sur la mission d’âme qu’ils ont à
accomplir. Ils ont la conscience des infinies possibilités qui sont à leur
disposition. Ces nouvelles âmes ont conscience qu’il est inutile de revenir
en arrière. Qu’il est beaucoup plus important de trouver des solutions, de
prendre conscience des conséquences de leurs actions et de corriger ce
qu’ils ont à corriger afin de construire ce nouveau monde. Ces nouvelles
âmes désirent avant tout, aller de l’avant, regarder vers ce qui est à
venir, vers ce qui est à faire. Ces nouvelles âmes viennent avec des
missions différentes et très diversifiées.
Saviez-vous que… les vieilles âmes ont un grand rôle à jouer afin d’aider
les nouvelles âmes à s’incarner et se réaliser ?
Nous, les vieilles âmes, avons grandis dans des systèmes politiques,
religieux, familiaux, financiers régit par des encadrements et des façons
de faire quelques fois dogmatiques, rigides ou limitant.
Les enfants de cristal à l’inverse de nous, refusent ces limitations.
Souvenez-vous qu’ils sont conscients de leurs talents en tant qu’être
évolués. Cependant ils ne savent pas encore discerner où commence et où se
termine leurs limites et leurs droits à l’autonomie.
Pour les aider dans leur évolution il faut donc s’éloigner des rigidités du
passé et susciter leur sens des responsabilités, les encourager à faire
preuve d’initiative.
Saviez-vous que… les enfants de cristal ne sont pas prêts à obéir sans une
explication ?
Nous les vieilles âmes devons agir avec les enfants de cristal avec
ouverture à respecter leurs besoins tout en posant nos limites. Nous devons
agir de façon à ce que les enfants acceptent d’être enseignés pour le
respect de tous afin de bien placer les limites acceptables.
Ce sont des enfants qui reviennent avec la mission de reconstruire et de
refaire ce qui n’est pas totalement équilibré ou harmonisé. Ils ont un
esprit entrepreneur, décisif, décidé et ne sont pas prêt à obéir sans une
explication.
Dans le cadre de la série Agathe…Dis-moi pourquoi, lors de la rencontre Web
portant sur le thème « Les enfants de cristal ont autant de difficultés à
s’adapter à notre vie ? » , j’ai eu le plaisir de canaliser beaucoup

d’enseignement directement des « Enseignants de lumière » .
L’enregistrement complet de la rencontre est disponible en format MP3. Pour
toutes personnes intéressées à se procurer ces enseignements contenant des
solutions pratiques pour accompagner, enseigner et vivre en harmonie avec
les enfants de cristal, dirigez-vous sur mon site Internet dans la Section
ATELIERS WEB – Agathe…Dis-moi pourquoi ?
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