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JE SUIS Sanat Kumara.

Aujourd’hui, je suis venu donner le départ d’encore un cycle de Messages que
vous allez obtenir par la Grâce sublime des Cieux vers vous afin qu’ils vous
aident et vous supportent dorénavant.

Le jour de l’équinoxe de printemps, la planète a fait un autre léger saut vers
l’augmentation de sa vibration et énergie. Ce qui suit de nouveau maintenant
est une période de syntonisation de toute la nature aux changements venus.

Aujourd’hui, je suis venu vous donner cette information et vous recommander
de suivre le cours naturel des événements sur la planète.

Ce qui vous aiderait beaucoup est d’être dans un état de conscience au
maximum élevé, en syntonie positive, harmonie et pacification. Jusqu’à
présent, on vous disait maintes fois qu’il est nécessaire de gagner et de
demeurer dans cet état constamment. Le temps de le faire est déjà venu. Car
seulement les gens qui réussissent à gagner et demeurer dans cet état
constamment, seront bien dans les temps à venir et pourront demeurer dans la
nature.

Les autres personnes seront empêchées, car elles ressentiront différents états
inconfortables et elles devront se débrouiller avec eux. Mais dans votre
médecine contemporaine manque un remède contre l’augmentation de la
vibration et l’énergie de la planète, un remède contre le fond énergétique et
vibratoire commun de plus en plus élevé.

Et les moyens de l’illusion peuvent baisser les vibrations des personnes
fermées dans les grands endroits habités et elles peuvent se sentir à l’aise
seulement jusqu’à un certain point. Après le passage d’un certain seuil, cela
arrêtera déjà de les aider. Et des choses différentes commenceront à se passer
avec beaucoup de gens qui ont renoncé Dieu et ont choisi de servir le mamon.



Lentement, progressivement et presque imperceptiblement de plus en plus
d’individus humains seront « hors service », sans plus avoir la possibilité de se
syntoniser aux changements planétaires en cours.

Le 21 décembre 2012 était la date marquant la fin d’une époque qui est passée
et le début d’une nouvelle époque qui est à venir.

Les petites transitions légères que la planète a commencée à effectuer
continueront à l’avenir puisqu’elle suit le rythme cosmique général et la
Providence du Père Uni pour l’évolution de tout l’univers.

Le temps est venu, bien-aimés, d’appliquer à pratique l’information reçue de
nous dans les Messages donnés au cours des dernières années. Et aussi de
mettre correctement l’énergie reçue pendant leur lecture. L’Enseignement
Divin vous était donné exactement pour cela ‒ pour qu’il vous aide et supporte
pendant les années à venir

Aujourd’hui, je suis venu de tout mon Amour et sollicitude pour chacun
d’entre vous en qui le feu de la Vie Vivante brûle pour vous donner
l’impulsion de continuer à avancer dans la direction correcte du point de vue
du Seigneur.

Très peu de temps est resté du temps qui vous est donnée de réussir à aller
vivre en dehors des grands endroits habités où vous pourrez librement
manifester vos qualités Divines. Après que ce temps termine, tout sera
différent, car la planète changera. Et tous les êtres Vivants qui se syntonisent
constamment aux changements s’effectuant sur elle, seront aussi changés.

Et alors, même si vous voulez aller dans la nature, cela vous fera souffrir. Et la
continuation de la vie dans les grands endroits habités sera destructive pour
tous vos corps. Et à ce moment là l’Enseignement sera déjà inutile pour vous
puisque le temps pour son application aura terminé et même si vous décidez
de l’appliquer, il manquera l’effet nécessaire. Et l’accès au composant
énergétique de cet Enseignement sera coupé pour les gens vivant sous les
coupoles des grands endroits habités où les manifestations illusoires dominent
parmi la population. Ainsi, les manifestations illusoires cesseront d’être
nourries et d’agrandir de l’énergie Divine obtenue pendant la lecture des
Messages.

Il est grand temps d’agir dans la seule direction correcte du point de vue du
Seigneur. Et ce temps ni sera prolongé, ni se répétera.



Agissez avec audace, faites les changements nécessaires. Tout le soutien des
Cieux vous est donné à ce moment dans le temps.

Arrêtez d’écouter votre essence illusoire qui vous chuchote qu’il est difficile
d’être constamment positifs et tout acceptants avec Gratitude et Amour Divin
dans les conditions dans lesquelles vous vivez et qu’il est presque impossible
de vous déplacer et vivre en dehors des grands endroits habités. Tout est
possible, mes bien-aimés, et tout est dans vos pouvoirs. Votre destin est
maintenant entre vos mains.

Je suis venu porter l’information ci-dessus à votre conscience extérieure afin
de vous aider à élever le niveau de l’état de votre conscience et à améliorer
votre syntonie intérieure. Ainsi, vous pourrez décider de chercher et trouver un
nouveau endroit de vivre qui vous aidera au lieu de vous empêcher de
maintenir cette syntonie pendant les années à venir de changements continuant
sur la planète, pour que vous puissiez rester en harmonie avec elle et
poursuiviez avec succès votre évolution en avançant sur le Chemin vers Dieu.

JE SUIS Sanat Kumara et je suis avec vous et à côté de vous lorsque vous
sortez en dehors des coupoles des grands endroits habités. OM
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