Votre économie vous pousse à consommer sans modération. Ceci engendre l’extinction de races animales, la
destruction du végétal (déforestation) et du minéral (mines). Depuis des siècles, les hommes sans jonction
avec le plan, déshumanisent et hypothèquent l’avenir de l’humanité. Mais l’involution vous a permis
d’expérimenter.
Le karma était votre carte de crédit (j’achète maintenant et je paye plus tard). Maintenant toute se paye
comptant. Il n’y a plus de report de karma, la banque céleste n’est plus.
Vos corps doivent s’adapter. Ceux qui résisteront, rencontreront de nombreuses difficultés. Ne cherchez pas à
posséder ou vous sacrifierez votre connexion au Divin. Chacun de vous a vécu sa propre apocalypse. Coupez
les ponts avec votre passé.
En cette période transitoire, se déroule un véritable processus AL Chimique/ Chamanique et ceci jusqu’à
l’alignement des planètes. Ce cycle est appelée ‘basculement des consciences humaines’. Certains hommes
vont réaliser qu’ils sont les seuls conducteurs de leur propre existence.
L’économie fera place à l’écologie avec ses nouvelles énergies. Et l’esprit (télépathie : vitesse pensée)
remplacera la technologie (ordinateur : vitesse de l’onde).
L’homo sapiens désimplanté devient l’homo luminos. Une nouvelle race est entrain de naître. Il y aura fusion
des divers plans. Et le temps (passé, présent, futur) fusionnera à l’énergie du radian un. Tout se passera
simultanément et vous en serez lucide.
Mais la croissance est universelle. L’univers tout entier est concerné. Il s’unit à la noosphère pour impulser le
rayon de la nouvelle conscience, une conscience unique. Le paranormal fera partie intégrante du quotidien.
Actuellement, le temps linéaire coïncide avec les battements de l’univers. Adaptez vos battements cardiaques
à cette unité.
L’Amour mène à la 4D. L’Amour est l’initiation de l’élément Feu. Ce feu divin qui vous ouvrira la porte vers
les autres dimensions.
L’expérience humaine est l’œuvre maîtresse du plan. L’expérience humaine et sa transformation à travers les
expériences. L’expérience humaine qui va s’éteindre, éteignant aussi les anciens paramètres restrictifs en cette
nouvelle ère.
Le micro et le macro se synchronisent. La réalité est dans l’accélération. Cette accélération que l’humain vit à
chaque instant. Le changement sera radical. Votre réalité sera transformée. Vous allez écrire une nouvelle
mythologie.

