Chers amis,
Après plusieurs années de recherches, nous pouvons enfin vous dévoiler l'ensemble
des vortex dans le monde.
www.vortexenergy.org
Yehaweh nous donne un message relatif aux liens entre ceux-ci, le changement
d'ère et l'Hôpital de Lumière.
Avec gratitude et reconnaissance envers les mondes angéliques!

La fin de cette année est le début d'une ère nouvelle.
Celle qui se termine a permis aux êtres humains de prendre conscience du côté
sombre des agissements irrespectueux.
En passant par cette décadence, cela leur a permis de voir la lumière et de la
vénérer pour ce qu'elle apporte à toutes et à tous.
Comme pour un enfant, il doit passer par l'expérience pour comprendre la prudence.
Aujourd'hui Mes enfant Je vous le dis, l'heure est à la reconnaissance de la plus
belle partie de vous-mêmes.
Ceux qui ne peuvent encore accepter que les affres du pouvoir sont intolérables
marcheront sur des braises ardentes, jusqu'au moment où ils s'arrêteront de juger,
critiquer, malmener, profiter des autres.
Les sources lumineuses terrestres sont multiples.
Temples où se réfugier en temps d'orage.
Chaque être vivant d'amour, don de soi et partage est sanctuaire de paix pour ceux
qui souffrent.
Certaines forteresses auxquelles tout être peut se connecter en étant sur place ou à
distance ont été aménagées pour que l'union apaise les tourments.
De nombreuses plateformes cosmo-telluriques existant de par le monde, très
souvent déjà utilisées comme lieux de prières, sont à votre disposition.
L'allumage de la grille magnétique qui entoure la terre, prévue pour le 21 décembre
2012, fera passer la planète terre en5 eme dimension.
Les vortex qui relient la terre aux autres dimensions font partie intégrante de ce
plan de sauvetage qui sera telle une flambée simultanée de toutes les chaînes
énergétiques reliées à cette trame.
Ainsi les spirales traversant la terre (vortex), sont placées de manière à ce que
toute la structure de la planète, intérieure et extérieure, soit soulevée d'une intense
élévation vibratoire.
Les fréquences ainsi augmentées modifieront l'ensemble des vibrations de toutes les
cellules de la matière.
Libérez la planète de ces jougs en lui redonnant sa liberté.
Ces nouvelles énergies seront assez puissantes pour qu'avec l'aide de ceux qui ont
compris, elles puissent activer sa guérison par l'expulsion des métastases et la
récréation de nouvelles cellules.
Recherchez les moyens pour modifier les comportements destructeurs parfois
inconscients.
Suivez ceux qui sont dans cette action, depuis longtemps pour certains.

Ils sauront se faire entendre maintenant que ces prises de conscience beaucoup plus
générales seront encore activées par les vibrations de cette nouvelle dimension.
Nul besoin de chercher à vous cacher ou à faire des provisions en tout genre.
Au contraire, restez au front en prouvant votre confiance en ce monde meilleur.
Il est clair que beaucoup de choses vont changer, à tous les niveaux.
Avez-vous remarqué comme il est de plus en plus difficile de rester dans des
situations où l'amour ne vibre plus ? Que ce soit au sein d'un couple, d'une famille,
d'une entreprise?
Les âmes sont prêtes à entrer dans cette nouvelle ère et à se libérer de ce qui n'est
pas compatible avec ces nouveaux principes. : Liberté dans le respect de toute
création.
Nous avons mis à votre disposition des sas de transmutation, les vortex.
Ces canaux d'énergie pure où collaborent des Etres lumineux et dans lesquels vous
pouvez activer votre libération.
Les lieux maintenant définis et préparés pour l'allumage général sont à eux seuls
des paliers pour vous préparer à cette transition.
Les énergies élevées qui en font partie sont redistribuées pour ceux qui en font la
demande, n'importe où dans le monde.
Il y a de nombreux Etres de Lumière qui s'occupent d'aider les êtres incarnés à
bénéficier de ces énergies en les diffusant, tout en donnant des conseils
personnalisés pour leur propre libération.
C'est dans cette optique que l'Hôpital de Lumière a été créé, afin d'élargir ces
bienfaits à tous, dans n'importe quelle partie du monde.
Vous pouvez lâcher les peurs aujourd'hui. Les mondes s'éclaircissent. La terre
s'élève. Les rayonnements s'intensifient.
Vous êtes bénis, protégés et aimés.
Yehaweh

9 octobre 2012
13 ans après son envol, Lina raconte sa vie avant, pendant et après son incarnation.
Les épreuves sont des marches vers l'élévation. Enfin comprises, elles nous
paraissent moins amères. L'Amour est plus fort que tout.
Cathy
hinri@lumieresdelaudela.com

- Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire, maman?

- D'être éloignées l'une de l'autre.
- Cela n'arrivera jamais.
La mort ne nous a pas séparées.
La vie nous a amenées dans des chemins sinueux, mais l'amour a gagné.
À l'éternité.
Lina nous emmène dans un voyage unique.
Dans le ciel, sur la terre, tout est relié.
Elle nous raconte son vécu terrestre, par son âme.
Transmis à sa maman, Cathy Muller
Communiquant depuis 13 ans avec les mondes angéliques.
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Pour commander, cliquez ici

Hôpital de Lumière - Faites partie du réseau!
Nouveautés sur nos sites

www.lumieresdelaudela.com
Cliquez ici si vous désirez vous désabonner
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