Retrouvez qui vous êtes...
Message du Peuple des Étoiles
Vos vibrations identitaires dans le monde humain ne sont qu'une fraction de qui vous êtes. Toutes vos vies, tous vos bagages
d'expériences enregistrés dans les mémoires universelles, dans les akashes, font de vous l'être que vous êtes. Lorsque vous
décidez de retrouver la mémoire, de vous éveiller de votre sommeil humain, vous reprenez conscience des dimensions supérieures d'où vous venez. Vous renaissez à vous-mêmes.
Vous êtes une âme, une énergie de pure conscience, une vibration unique colorée de toutes vos expériences, qu'elles soient
humaines ou multidimensionnelles.
Vous êtes connaissance et innocence, imprégné uniquement de Lumière éclatante.
Vous êtes également noirceur et ténèbres pour que l'équilibre de l'Univers puisse se refléter en vous et autour de vous.
Vous êtes le centre de l'Univers, le point zéro, l'unique qui est aussi l'empreinte de la multitude et qui définit le tout.
Vous faites partie du Tout. Vous êtes la totalité parce que vous êtes une parcelle de l'indivisé, individualisée.
Vous êtes tout simplement! Alors affirmez votre propre JE SUIS indépendamment de vos obsessions pour les vibrations
identitaires. Par JE SUIS, vous êtes qui vous êtes vraiment.
Cela est difficile pour l'humain en vous. En naissant sur cette planète, sur ce plan d'existence, dans cette fréquence, vous avez
accepté d'y vivre des expériences émotives afin d'élever vos vibrations. Plus vous élevez vos vibrations et moins il y a de
souffrance en vous. Vous délaissez alors vos pelures égotiques pour revêtir votre robe de Lumière.
Dans la Lumière, il n'y a pas de souffrance, pas d'égo, et il n'y a qu'une seule vibration : L'AMOUR!
L'humain a de la difficulté à comprendre le mot AMOUR et surtout à le laisser prendre place en lui. Vous avez de nombreuses
définitions de l'amour, mais jamais vous ne vivez pleinement cette vibration parce que vous êtes dualité en ce monde à la fois
humain et divin. Par Divin, entendez seulement qu'il s'agit d'une vibration lumineuse, une vibration élevée et non la qualification
d'un concept que vous personnifiez par des dieux et des dogmes religieux.
Nous employons le mot divin pour vous faire comprendre qu'il s'agit d'une vibration lumineuse. Et cette vibration lumineuse vous
habite, ou devrions-nous dire cohabite avec la vibration humaine que vous êtes également. Votre vibration humaine et votre
vibration lumineuse, c'est vous dans votre entier.
Mais voilà que vous vous voyez plus souvent l'un ou l'autre que l'un et l'autre, ensemble dans l'unité. Voilà vos souffrances!
Redevenez UN. Redevenez vous-mêmes. Reprenez votre réelle identité. Ouvrez votre cœur. Laissez vibrer l'amour en vous.
L'amour opérera les guérisons nécessaires à l'élévation de vos vibrations. Vous retrouverez ainsi le sens de votre existence et
votre chemin vers l'accomplissement, vers la complétion.
Et tout ce que vous faites sur ce plan d'existence, dans cette dimension, dans cette fréquence sera pour votre plus grand
avancement et celui de votre prochain. De cela, vous serez pleinement conscient.
Vous saurez avec certitude que vous êtes toujours à la bonne place, au bon moment. Que vos
choix sont toujours les meilleurs qui soient pour vous. Que ces choix vous amènent toujours
plus loin vers l'avant et qu'ils sont ce qu'il y a de meilleur pour l'élévation de vos vibrations
personnelles et par le fait même de l'élévation personnelle des personnes qui vous côtoient
dans cette existence et aussi à l'élévation interdimensionnelle de l'univers dans son entier.
Enlever vos vêtements de l'égo et retrouver la nudité de l'être que vous êtes vraiment.
Nous vous aimons d'un amour grand et universel.
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