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Comme maintenant vous le savez, LA TERRE, et donc l'humanité, A DÉJÀ
COMMENCÉ À ENTRER DANS LE CHAMP DES NOUVELLES ÉNERGIES
générées
par l'alignement avec le centre de notre galaxie.
Depuis déjà quelques années, nous avons pénétré dans un champ de
photons qui a déjà commencé à modifier le comportement humain ainsi
que quelques caractéristiques physiques de la planète.
Plus nous pénétrons dans cette ceinture, et plus la planète se
réchauffe, d'où un scintillement des planètes du système solaire qui
défraie tous les astronomes. A ce propos, allez donc voir la vidéo sur
le réchauffement climatique [2].
En effet, notre système solaire entier est soumis à un intense
rayonnement qui littéralement chauffe à blanc toutes les planètes. La
fonte des glaces du globe terrestre ralentit un peu le processus chez
nous mais ce n'est pas le cas pour les autres planètes.
Ces conséquences sur le plan physique sont évidentes mais il en est
de même sur les autres plans de l'être humain. Je vais donc énumérer
un certain nombre de ceux-ci, tout en sachant que ce n'est qu'un petit
aperçu par rapport à ce qui nous attend véritablement.
1 - PERTES DE MÉMOIRE
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis au moins 1 an, il y
a comme des pertes de mémoire, des déconnexions inhabituelles par
rapport à des faits du passé. On a l'impression d'avoir du gruyère
dans la tête.
Dans les débuts, on accuse la fatigue, le surmenage ou toute autre
chose du même acabit. Mais au bout d'un certain temps, on commence à
se demander si Alzheimer n'est pas en cours d'expansion dans notre
crâne.
Bref, on ne devient pas gaga mais on est sonné, surtout quand on n'est
même plus capable de se rappeler ce que l'on a fait la veille…. Donc,
pas de panique, point besoin d'aller dévaliser la pharmacie !
2 - UN BESOIN PROFOND DE SOMMEIL
Cela peut vous prendre à n'importe quelle heure et n'importe où.
Vous vous sentez les paupières tomber comme un rideau de fer
d'anti-vandalisme des boutiques vieillottes ou de certaines banques.
C'est lourd comme de la fonte et, malgré votre volonté, vous sentez

que quelqu'un a court-circuité la batterie ou l'a carrément embarqué
pour remplacer la sienne défaillante.
C'est dur de tenir le délai des choses à faire et de flinguer la
to-do-list. Alors point besoin, là aussi, de débarquer chez votre
toubib pour qu'il vous prescrive des drogues. Tout ça c'est normal !
3 - DOULEURS DANS LES ARTICULATIONS OU VENUES D'AILLEURS…
En effet, là où il y avait des anciens traumatismes, c'est comme
s'ils se réveillaient de nouveau ! Et puis comme c'est surtout au
niveau du squelette, on commence à penser ostéoporose ou tous ces
trucs de vieux qui font que vous devenez un handicapé moteur
rapidement.
Pire, vous ressentez des douleurs à un endroit où de mémoire d'homme
vous n'avez jamais rien eu. Résultat, vous allez courir à la vitesse
grand V chez le toubib qui n'y comprend rien car pour lui tout va bien !
Je reviendrai sur le pourquoi de tous ces symptômes dans un prochain
article car dans celui de 2012, j'ai déjà parlé que la Terre
repassait au garage pour réparation. Il en est de même pour nous mais
je vous expliquerai plus en détail.
4 - UN SEUIL DE TOLÉRANCE RESTREINT
Devant tous ces symptômes, vous allez avoir la capacité de péter un
plomb pour un rien du tout. Vous allez aller taquiner des extrêmes que
vous ne vous connaissiez pas. C'est comme si vous étiez énervés ou
excédés alors que ce n'était pas le cas.
Vous vous surprenez à réagir brutalement à des trucs qui, avant, ne
vous faisaient pas forcément réagir ou très peu. C'est comme si,
quelque part, quelque chose amplifiait tous vos états d'humeur.
Alors, là aussi, inutile de vous bourrer de médicaments pour rester
zen. Votre corps, en profonde réparation, fatigue au même titre que
votre système nerveux. La solution consiste donc à ralentir le rythme
et à aller se coucher aussi souvent que possible.
5 - UN SENTIMENT DE DÉCONNEXION PAR RAPPORT À TOUT
Ce qui se passe en vous devient tellement alarmant que progressivement
vous allez vous isoler afin d'éviter les sollicitations extérieures
qui vous deviennent pénibles à vivre.
Vous allez rechercher la tranquillité et le repos en fuyant l'inutile
au maximum. Il en découlera une déconnexion du monde "réel" dont vous
vous surprendrez vous-même !
Cela sera tellement vrai que vous en viendrez à ressentir une forme de
solitude et d'enfermement. En effet, vous allez vous recroqueviller sur

vous-même pour mieux comprendre et vivre ce qui se passe.
6 - APATHIE, ÉPUISEMENT ET SOMNOLENCE
Ce sera ce qui vous attend au quotidien. Vous allez manger moins,
regarder la TV moins, vouloir travailler moins tout en cherchant à vous
la couler douce le plus possible.
Le monde actuel va vous sembler de plus en plus fade voire rebutant
dans certains cas. Vous allez prendre de la distance en vous posant la
question du "qu'est-ce que je fais là ?".
Une remise en question de votre mode de vie va singulièrement
surprendre les autres, sauf s'ils ont les mêmes symptômes et que vous
en discutez.
7 - SÉPARATION, DÉMÉNAGEMENT, CHANGEMENT
Tout ce travail qui se passe en vous, malgré vous, va vous faire
ressentir l'envie d'arrêter la relation de couple, de changer d'air, de
déménager. Bref, vous allez ressentir le besoin profond de changer
votre mode de vie, votre comportement et votre art de vivre.
Vous essaierez de faire cela dans la bonne humeur et d'une manière
délicate et attentionnée tout en sachant que vous ne retournerez pas
en arrière comme avant. Tout sauf comme avant !
8 - CONSCIENCE PLUS AIGÜE DE CE QUI VOUS ENTOURE
En effet, vous allez ressentir plus les choses qu'avant. C'est comme
si une plus grande sensibilité était en vous. Vous découvrirez la
puissance de vos ressentis et pressentis. Vous leur donnerez plus
d'importance qu'avant.
Vous commencerez donc à relativiser la prédominance de votre mental
et de sa logique. Vous serez prêt à vous séparer de votre
compagne-compagnon même si tous les éléments extérieurs tenteront de
vous en empêcher !
9 - UNE FORCE TRANQUILLE VOUS ENVAHIT
Oui, quelque chose en vous sera en train de naître naturellement et
sans effort. Vous ne savez pas pourquoi mais vous ressentez qu'elle est
là et qu'au final vous n'avez pas vraiment le choix de l'ignorer.
Une voix du cœur viendra progressivement remettre en cause
l'hégémonie de votre voix mentale. Vous vous sentez fragile et
pourtant vous vous ressentez plus fort. Bref, vous oscillerez entre la
joie et le désespoir…
10 - LA NOTION DU TEMPS DEVIENT TRÈS VARIABLE
Les semaines passeront comme des éclairs tandis qu'une minute vous
paraîtra infinie. Le temps "intérieur" ne sera plus connecté au temps
"extérieur" dû au mouvement des planètes.

A l'intérieur de nous, seul le temps de la prise de conscience est
valable, comme il l'a toujours été, mais cette fois-ci il est très
fortement amplifié.
Le temps intérieur n'est pas le même quand vous avez le doigt coincé
dans une porte ou la tête sous l'eau. Chaque seconde peut vous
paraître une éternité tandis que les moments agréables passent
beaucoup trop vite comme d'habitude !
Votre notion du temps va donc être très fortement chamboulée car
vous serez peut-être resté des heures assis en pensant qu'il s'est
passé quelques minutes et que dans d'autres cas cela sera l'inverse.
Et tout cela dans la même journée, au point même qu'après une
petite sieste d'une heure vous aurez l'impression de vous lever comme le
matin après 8 heures de roupillon.
11 - VOS RÊVES VONT DEVENIR PLUS RÉELS
Vos rêves vont devenir plus clairs, plus vrais et surtout beaucoup
plus adaptés à votre personnalité. Les studios de cinéma vont avoir
des soucis à se faire à ce sujet car chaque fois que vous fermerez les
yeux vous allez rêver !
C'est passionnant, au point que la TV est devenue totalement obsolète
tandis que le cinéma devient carrément une forme de contre-pub à ce
que vous vivez. Les nouvelles énergies vont nous faire redécouvrir nos
différents plans d'existence et, là encore, j'en reparlerai plus
tard…
12 - VOS PROGRÈS SPIRITUELS SONT BOOSTÉS
L'apport de ces nouvelles énergies (et c'est le côté très positif
!) augmentent considérablement vos intentions afin qu'ils se réalisent
dans la matière. C'est super mais à la seule condition que vous
sachiez contrôler la nature constructive ou destructive de vos
pensées…
En clair, ce que vous pensez et dites se révèlera à la vitesse de la
lumière. Évitez donc de vous la jouer comme avant sinon vous allez
comprendre rapidement ce que veut dire être responsable.
ALORS QUE FAIRE FACE À TOUT CELA ? LÂCHER PRISE ET SUIVRE LA
MUSIQUE
EN VIVANT L'INSTANT PRÉSENT CAR, au fur et à mesure que nous allons
pénétrer dans ce champ de force, LES CHOSES SE PLACERONT
D'ELLES-MÊMES afin que vous soyez au bon endroit, au bon moment et
éventuellement avec la bonne personne.
FAITES CONFIANCE car toute résistance sera totalement vaine mais
surtout pénible, harassante et destructrice. Soyez comme la feuille

dans le vent et qui ira là où elle doit aller. NE DONNEZ AUCUN POIDS
À VOS PENSÉES "MALHEUREUSES" ET TENTEZ DE CONSERVER LES
BONNES EN Y
FAISANT ÉCHO.
Il est clair que beaucoup de vos proches vont être peu d'accord avec
vos agissements et votre nouvelle façon de penser car en changeant vous
changez leurs habitudes. Vous les forcerez à changer aussi et il faut
donc prévoir quelques frottements.
C'est alors que vous découvrirez que des réponses vous viendront
toute seules et qu'elles seront souvent empreintes de compassion et
d'amour. VOUS CHANGEREZ MAIS DANS LE RESPECT ET L'AMOUR DE
L'AUTRE.
Vous découvrirez que l'envie de vous battre comme à l'ancienne ne
vous appartient plus vraiment. Vous découvrirez qu'une force invisible
et profonde a pris votre vie en main. Vous ressentirez alors une sorte
de paix et d'harmonie intérieure.
Il y aura bien sûr quelques frottements dans les débuts, mais
progressivement vous découvrirez la meilleure façon de gérer le
contact avec les autres, le boulot, la boite, les institutions.
Vous découvrirez alors combien étaient futiles la majorité des
actions que vous entrepreniez avant. VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR LA JOIE
SIMPLE D'ÊTRE, la joie simple de se sentir vivre, la joie simple de
respirer calmement, la joie simple de ressentir la présence de la
nature et des animaux.
VOUS ALLEZ RESSENTIR UNE AUTRE FORME DE COMMUNICATION PLUS
PROFONDE,
PLUS AUTHENTIQUE ET NETTEMENT MOINS ARTIFICIELLE QU'AVANT. Certes,
vous
continuerez dans les débuts à faire vos activités habituelles mais
progressivement vous les abandonnerez sans même résister.
Vous découvrirez avec stupéfaction que toutes les choses se
coordonnent d'elles-mêmes à la condition d'y porter une attention
innocente. VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR LA SYNCHRONICITÉ DU MONDE et donc
de
la vie.
Puis dans cette pseudo-solitude, vous découvrirez aussi qu'il vous
faut développer un peu plus l'énergie que vous avez souvent
repoussée. Si vous êtes un homme, alors vous cultiverez plus vos
énergies féminines. Idem pour les femmes.
Vous n'allez plus vouloir courir et trouver (sauf dans les débuts) une
âme-sœur car progressivement VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR QU'AU LIEU D'ALLER

CHERCHER L'AMOUR CHEZ LES AUTRES, IL VOUS FAUDRA VOUS LE
DONNER À
VOUS-MÊME.
Ainsi, l'idée d'avoir une relation différente avec le sexe opposé
fleurira tout naturellement en vous. Vous ressentirez alors ce que veut
dire aimer quelqu'un sans pour cela l'emprisonner.
Vous découvrirez une autre forme d'amour et de communication. Vous
vous surprendrez à parler un langage basé sur le cœur plutôt que sur
les arrangements et le sexe.
AU LIEU D'ASSUJETTIR QUELQU'UN POUR LUI PILLER SON ÉNERGIE, VOUS
DÉCOUVRIREZ LA VÉRITABLE PUISSANCE ET PROFONDEUR D'UNE
RELATION
D'ÉGAL À ÉGAL EMPREINTE D'UN PROFOND RESPECT RÉCIPROQUE.
Vous ressentirez alors que la moindre femme, quel que soit son aspect,
son âge et son intelligence, n'est qu'une des facettes sublimes de la
Mère Divine. Vous en ressentirez une profonde gratitude de voir cela
car avant vous étiez aveugle, car votre voix du cœur ne se manifestait
pas ainsi.
Il en sera de même pour les femmes envers les hommes mais dans une
moindre mesure car depuis toujours elles ont eu ce sentiment qu'un homme
était plus qu'un objet.
Depuis des millénaires, elles supportent la dictature des hommes comme
elles supportent que leurs enfants s'émancipent avant de devenir
adulte. Elles acceptent, elles endurent, elles encaissent sans jamais
vraiment se rebeller.
Aujourd'hui, leur heure est venue afin qu'elles réintègrent la place
vacante qu'elles ont quittée volontairement il y a quelques
millénaires. LEUR PLACE N'EST PLUS D'ÊTRE AU PIED DE L'HOMME MAIS
PLEINEMENT À CÔTÉ DE LUI AVEC LES MÊMES DROITS, DEVOIRS ET
RESPONSABILITÉS.
Voici ce que les nouvelles énergies nous amènent : un rééquilibrage
des énergies masculines et féminines afin de recréer l'unité
fondamentale que nous avons volontairement quitté il y a 26.000 ans.
L'EXPÉRIMENTATION DANS LA MATIÈRE, DANS LA DUALITÉ, DANS CETTE
DENSITÉ TIRE À SA FIN. Comme je l'ai dit précédemment, la période
d'essorage que nous vivons actuellement n'est là que pour nous
débarrasser des scories de nos expérimentations.
Notre corps est donc en phase de réparation intense car IL NOUS
FAUDRA, EN FIN 2012, ÊTRE CAPABLE DE POUVOIR ENCAISSER LES
ÉNERGIES

PUISSAMMENT DIVINES DU CŒUR DE NOTRE GALAXIE.
Le jour du jugement dernier et de l'apocalypse n'est que le côté
sombre de la prophétie et il ne tient qu'à nous d'en vivre le côté
lumineux. Notre mort physique n'est pas désirée car inutile mais notre
mort par rapport à notre mode de fonctionnement actuel sera lui total.
C'est la fin d'un temps et donc la fin d'un monde car le temps
continuera d'exister tout comme le monde. Il sera seulement différent
car remis à neuf pour un nouveau tour de manège afin d'atteindre
encore de nouvelles formes de conscience.
NOUS SOMMES DES EXPLORATEURS NÉS ET DES GUERRIERS DE LA
LUMIÈRE alors
ne vous faites pas de souci car ce qui est devant nous sera plus
passionnant car inconnu que ce que nous abandonnons et connaissons
déjà !
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