JOUR 3 VAGUE 9
Bonjour,
Suite aux nombreux témoignages de votre part sur le fait que les messages précédents ont
pu vous aider à comprendre certaines choses et à mieux vivre la période actuelle, voici
les partages sur le Jour 3 de la 9ème vague cosmique.
Depuis vendredi 20 Mai, nous sommes entrés dans la période que les Mayas appellent Jour
3 de la 9ème vague cosmique.
Il s’agit d’une entrée dans un nouveau cycle qui apportera davantage de lumière.
C’est comme si nous franchissions un saut quantique au niveau de l’énergie.
Le mois de mai a été marqué par l’ouverture et l’activation de différentes portes sur
terre et en soi.
Cela a libéré de puissantes énergies et a pu expliquer certaines perturbations, ou
dérangements énergétiques, que certaines et certains ont pu ressentir, comme cela était
expliqué dans le message précédent.
Il était important de s’alléger.
C’était comme si : pour pouvoir entrer dans la porte, il fallait s’alléger (au niveau
des pensées, paroles, croyances, habitudes, schémas…).
Comme l’expliquent les Mayas, après avoir plongé dans le monde de
(l’inframonde), le guerrier de lumière est invité à renaître dans la Lumière.

Xibalba

Il sort alors de la grotte de l’initiation et peut avancer dans la lumière, afin
d’accéder au Saak Beh, le chemin des Étoiles qui ramène vers qui nous sommes réellement.
Nous voici donc sortis de la période de la Nuit 2.
L’énergie de la période du Jour 3 (qui durera 18 jours) devrait être plus souple que
celle de la période précédente.
Néanmoins, elle demande également de la vigilance.
En effet, l’énergie de cette période augmente notre taux vibratoire et notre énergie.
Il est donc vital de bien laisser le mental au repos, de bien se reposer, car le corps a
besoin de repos, pour intégrer ses hautes vibrations de lumière.
Pendant cette période, le système nerveux peut s’avérer plus sensible.
En cas de réactions fortes de certaines personnes, il est important de prendre
conscience que ces réactions ne sont pas contre soi, mais que la personne est comme en
surchauffe énergétique, et qu’elle explose, car elle n’arrive pas à canaliser toute
l’énergie présente en elle.
Pour plus de tranquillité, il est important de bien surveiller les «montées d’énergie»
et d’éviter les débordements qui pourraient être disproportionnés.
Les réactions, avec certaines personnes, peuvent s’avérer fortes.
Comme le disent les Mayas, les autre sont un miroir et les comportements qui nous
dérangent sont des comportements aussi présents en nous, sinon ils n’auraient aucun
effet sur nous.

Ainsi, ils sont une précieuse aide, pour nous libérer de carcans limitatifs.
Il est important de laisser les jugements de côté.
Mieux vaut voir les situations comme une initiation, pour avancer spirituellement,
s’alléger des croyances et schémas du passé et évoluer.
Pour cela, la pratique ancestrale hawaïenne Ho’oponopono est excellente. Quand une
situation dérange, au lieu de réagir de façon forte avec la personne, il est conseillé
de
se
centrer,
d’apaiser
sa
respiration,
d’entrer
en
contact
avec
Dieu/la
Lumière/l’Amour en soi et de dire à la divinité intérieure (tout en souriant
intérieurement avec gratitude) : Je t’aime, je suis désolé, pardonne moi, merci.
On peut le répéter autant de fois que nécessaire, jusqu’à se sentir mieux avec soi même,
avec la situation et avec la personne.
Le lendemain du jour 3, le volcan Grimsvötn (Islande) a connu son plus violent début
d’éruption en un siècle.
Deux jours après le passage de la 8ème à la 9ème vague cosmique (9 Mars 2011), la terre
avait tremblé et cela s’était matérialisé par un tremblement de terre au Japon.
Les Mayas avaient prévu, depuis des siècles, ce genre d’événements, tout comme le fait
que l’axe de rotation de la terre allait changer, comme cela arrive tous les 26 000 ans.
En effet, le tremblement de Terre au Japon a déplacé l’axe de rotation de la terre de 10
cm, tout comme celui du Chili l’avait déplacé de 8 cm.
La Nature est là pour rappeler que la planète vit une grande révolution intérieure.
Il en est de même pour l’Univers et pour tous les êtres vivants, qui sont composés des
mêmes particules que le Soleil, ou les Étoiles.
L’air se réchauffe et la chaleur devrait s’intensifier cet été.
Il est donc essentiel de se préparer aussi à ces changements, en canalisant l’énergie
présente en soi.
L’Univers nous invite à prendre conscience de l’importance de l’eau, à la respecter et à
surveiller notre consommation quotidienne.
Autour des «Pics» de la période du Jour 3 (28 et 29 Mai), il est conseillé d’être tout
particulièrement vigilant, à éviter toute «surchauffe».
En cas d’un trop plein d’énergie, le foie et le cœur peuvent, au niveau énergétique,
devenir trop chauds et entraîner des colères, de l’agressivité, des frustrations, voir
même des brûlures intérieures et des «sorties» de l’ego.
Toutes ces tendances peuvent être atténuées par la présence de la nouvelle Lune du 1er
Juin qui devrait venir apaiser les trop plein d’énergie.
Dans ce genre de cas, il est conseillé de visualiser la couleur verte (autour de soi et
en soi), renouer avec la nature et la verdure, manger des légumes verts, méditer et
porter la pierre malachite, amazonite, turquoise, serpentine, ou améthyste, tout en
restant bien centré.
Les activités physiques sont tout particulièrement bienvenues dans les périodes de
«Jour» de la 9ème vague cosmique.

Pour rester bien centré, porter son attention sur son
respiration, visualiser une cascade d’eau qui descend de
grandement aider.

hara (ventre) et/ou sa
la tête aux pieds peut

D’un point de vue spirituel, cette période de Jour 3 est très positive et prometteuse,
même s’il peut s’avérer bon de ralentir si l’on sent que les choses s’accélèrent trop
vite.
Pendant le Jour 3, le centre de la galaxie (HUNAB KU pour les Mayas) nous envoie
beaucoup de lumière (énergie).
Si celle-ci est bien canalisée, elle sera porteuse et permettra aux projets d’avancer à
grands pas, ou de se concrétiser.
C’est une période qui devrait être favorable à la concrétisation de ce qui a été préparé
ces derniers mois.
Il s’agit aussi d’un moment pour confirmer
positive, les projets qui tiennent à cœur.
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Dans cette période, beaucoup de choses devraient s’accélérer et de nouvelles portes
s’ouvrir.
Les pensées deviennent réalité et grâce à la pensée positive, il devient possible de se
libérer des anciens schémas, de choisir d’agir différemment et de s’ouvrir à nos pleins
potentiels.
Pour grandir intérieurement et accéder à nos pleins potentiels, la période actuelle nous
invite à changer nos perceptions face au Temps et à l’accueillir.
Nous sommes dans une période d’accueil, où il est vital de cesser de vouloir faire, pour
laisser faire, et accueillir avec son cœur.
Les croyances, associées aux énergies matérielles, demandent
notamment celles en rapport avec l’énergie de l’argent.

à

être
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Comme expliquait un grand-père au Pérou, l’homme a besoin de l’énergie spirituelle et
matérielle.
S’il refuse l’une, il sera comme un oiseau volant, avec une seule aile.
Accepter l’abondance, c’est accepter son incarnation et l’énergie de la Terre-mère qui
est nourricière.
Il est important de s’alléger des croyances qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont
issues de nos ancêtres, de l’inconscient collectif et des «on dit».
Il en est de même pour l’énergie sexuelle.
Elle est la force primordiale et demande à être accueillie, à circuler librement dans
notre propre corps.
Seulement ainsi, elle pourra nous éveiller à nos pleins potentiels.
Le Jour 3 invite à incarner notre présence de lumière, à honorer le divin en soi et à
agir, en harmonie avec les plans de lumière.
Il est également important d’honorer, par la prière, ou par les cérémonies, les Ancêtres
qui nous ont précédés.

En effet, certains sont comme «bloqués» dans leur ascension.
Ils ont besoin d’amour, de paix, d’harmonie de la part des personnes de leur famille
restée sur terre.
Ils ont besoin d’aide pour poursuivre leur ascension.
De même, la lignée familiale demande à être libérée, pour alléger les êtres qui sont sur
terre et ceux qui en sont partis.
En cette période qui incite à changer, à évoluer, à réaliser nos rêves et aspirations
profondes pour notre bien-être et pour celui de tous, en mettant de l’ordre en soi,
concentrons-nous sur le positif et sur tous les magnifiques cadeaux que nous apporte
l’Univers chaque jour.
Honorons le divin en incarnant pleinement la lumière divine en soi.
Pour terminer ce message, un petit message d’un grand père au Mexique (extrait de mon
livre, SAGESSE ANCESTRALE MAYA, AU CŒUR DU MESSAGE DES ANCIENS, EN ROUTE POUR 2012 ET
AU-DELÀ) :
« Pourquoi aller rechercher l’Univers, au loin, alors qu’il est en nous ?
Nous sommes faits de la même matière que l’Univers.
Il est en nous, nous sommes des particules d’Étoiles.
Nous sommes Dieu et nous avons tout en nous.
Dieu nous aime tellement qu’il nous a faits à son image.
Il est tellement pur, que nous ne pouvons pas le voir physiquement, mais il est là, dans
cette plante, dans ton regard, en toi, dans la pluie, dans le vent.
Il est partout.
En regardant avec ton cœur, c’est Dieu que tu vois et tu lui souris.
Si nos pensées, paroles et actes viennent de notre cœur, ils nous rapprochent de Dieu et
nous voyons chaque personne différemment, nous voyons Dieu en chacun.
Le corps est important et c’est Dieu qui nous l’a donné.
C’est un cadeau qu’il nous a fait, avec tant d’amour, qu’il faut en prendre soin.
Dans notre corps, se trouve une présence.
En collant à notre corps et en l’allumant de l’intérieur, cette
Force se réveille, pour nous inviter à célébrer le divin, la lumière, l’Amour et le
Vivant.
Vous êtes l’expression de la Vie et c’est par le corps que vous entrerez en relation
avec la Lumière, avec Dieu, avec qui vous êtes réellement.
J’ai foi en Dieu et je sais qu’il me protège.
Si des choses m’arrivent, c’est que cela devait m’arriver, car
Dieu veille et il sait ce qui est bon pour chacun.
Nous sommes ses enfants.

Nous sommes tous des enfants de la Lumière.
Nous devons vivre en harmonie avec la nature qui nous entoure.
Dieu nous aime tellement, qu’il a demandé aux pierres de nous aider à apaiser notre
mental et nos émotions.
Les émotions : comme la colère, ou la peur, nous éloignent de Dieu.
Pour renouer avec lui, il suffit de rencontrer notre corps et cette présence qui est en
chacun.
Il faut avoir confiance en Dieu.
Il veille sur nous, sur chacun et il sait ce qui est bon pour nous.
Nous sommes dans une grande période de changement. Il y aura un alignement galactique,
entre les planètes et les étoiles, qui va nous permettre d’évoluer vers une prise de
conscience individuelle et collective : dans l’Amour, la Paix, la Lumière et la
Joie.
Un ancien monde va se terminer, pour laisser la place à un autre.
Certaines énergies résistent, car elles ont peur de ce changement, mais c’est de
confiance, de foi, d’amour et de joie dont nous avons besoin pour vivre ce changement,
avec le moins de bouleversements possibles.
Il y en aura, mais c’est en restant bien centré et en contact avec que nous sommes
réellement, avec Dieu en nous, que tout se passera bien.
Tout nouveau cycle entraîne de nombreux changements.
C’est normal.
Le jour, pour exister et renaître, doit passer par la nuit.
Chaque jour, lorsque je me couche, je remercie Dieu pour tous les cadeaux qu’il m’a
donnés dans la journée.
Le matin lorsque je me réveille, je le remercie de me permettre de vivre un jour de
plus.
Il est important d’être dans le détachement et d’avoir foi en Dieu.
Le jour où je ne me réveillerai pas, je remercierai également Dieu pour tout ce qu’il
m’aura donné sur Terre : les personnes qu’il aura mises sur ma route, les beaux moments
de partage et ce qu’il m’aura permis d’accomplir.
Je partirai léger et heureux, avec le sourire, car je sais que je le retrouverai et que
d’autres choses m’attendent.
La route continue ailleurs.
Heureusement, nous allons entrer dans un nouveau cycle.
Une comète géante va passer devant la planète Jupiter et son champ magnétique va
entraîner des répercussions sur la Terre, car l’homme, avec l’utilisation des armes
atomiques, nucléaires et de nouvelles générations, ainsi que la pollution, a réduit la
protection énergétique de la Terre, ce qui la rend plus perméable.

Cette comète passe de façon cyclique et entraîne un profond nettoyage.
Cela a déjà eu lieu dans le passé et c’est l’évolution normale et naturelle».
_KUTIANECH TIN PUKSIKAL IN LAK ECH _
Modité
PS : Toutes ces informations ne sont que des tendances générales.
Chaque être étant unique, chacun et chacune a à vivre des expériences qui lui sont
propres pour son évolution personnelle.

