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Steve Rother
Là, le groupe a parlé de la remise à zéro en cours actuellement et qui concerne la
plupart d'entre nous. En fin de compte, il s'agit d'une intégration de l'esprit, mais cela
ressemble plutôt à une seconde nuit noire de l'âme. Le groupe a parlé de l'année 2222
qui complètera le cycle d'évolution physique qui commence tout juste maintenant.
Bon mois et amusez-vous bien,
Bons baisers,
Steve

Salutations de la Source
Un miracle a lieu en ce moment même. Nous avons prononcé quatre petits mots,
Salutations de la Source. Et il a fallu le même temps pour que vous intégriez
complètement notre énergie. Nous vous le disons, ce processus s'accélère. La vision
générale de l'humanité sur la planète Terre commence à changer de diverses
manières. Par conséquent, nous aimerions vous emmener vers quelques-uns des
changements qui vous attendent aujourd'hui. En même temps, nous vous brosserons
aussi un tableau général de la raison pour laquelle ces changements se produisent et
sont nécessaires en ce moment. Permettez-nous de vous expliquer cela.

Un être fini qui danse dans la densité
Tout, de votre côté du voile, est comme vous dites fini. En d'autres termes, cela existe
dans un champ de polarité et dans l'illusion du temps et de l'espace. Par conséquent,

tout doit avoir un début, y compris la planète elle-même. Lorsque vous vous êtes
incarnés pour la première fois sur la planète Terre, vous n'aviez pas de corps
physique. Et pourtant, vous étiez là, avec elle, depuis le début de sa naissance. Un
grand nombre d'entre vous aviez un corps non physique, semblables à ce que vous
appelleriez des anges ou des êtres éthériques. Ensuite, vous avez développé des corps
plus denses parce que la Terre se refroidissait et gagnait en densité dans le même
temps. Pour maintenir votre lien, vous avez commencé à danser dans la densité et à
acquérir de nouveaux corps, physiques, lesquels ont passé par de nombreuses étapes
évolutives au cours du temps très court où vous avez été là. Actuellement, votre
science médicale ne pense pas que l'animal humain évolue. Cependant, nous vous
posons la question : qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'est arrêté ? Il a évolué depuis
le premier moment où il a été sur la planète. Vous allez voir que ces évolutions se
produisent plutôt sur un plan physique puisque la planète est finie. Autrement dit, il y
a eu un moment, que vous avez appelé le "big bang", qui a marqué le début du temps,
et il y a eu une période, entre les années 2000 et 2012, où la fin de la planète a été
programmée. Il aurait fallu environ 12 ans pour démanteler totalement cette planète,
comme le voulait le plan originel.

Changements dus à un changement de vibration
A présent, vous avez tout changé en décidant de rester. A la 11e heure, vous avez
commencé à vous éveiller du rêve, à ouvrir les yeux et à reprendre votre pouvoir.
Quelle surprise ! Nous sommes vraiment stupéfaits, merveilleusement épatés. Et
maintenant, vous utilisez ce pouvoir collectivement pour changer votre
environnement, votre réalité et élever ce que vous appelez la vibration de la planète
Terre. Et vous réussissez à le faire. C'est réalisé. Vous contemplez votre monde
alentour, vos systèmes, et les voyez qui commencent à s'effondrer. Vous voyez les
failles de vos systèmes économiques, vous constatez les difficultés que certains de vos
systèmes religieux et d'autres organisations commencent à avoir en raison du
changement de vibration. S'il y a désaccord dans un domaine et que vous élevez la
vibration, ce désaccord fait immédiatement surface et vient se placer au premier plan.
Ainsi, de nombreux changements et transformations que vous voyez sur votre planète
sont une réaction naturelle à ce que vous avez créé ici, sur la planète Terre.

De la dualité à la trialité dans le corps physique
Nous aimerions vous parler du corps humain physique. Il a été élaboré pour vous,
dans un champ de polarité. Dans votre corps, un grand nombre de vos organes sont en
quelque sorte polarisés. Et plus même : sa polarité a un côté négatif et un côté positif
qui s'opposent, ce qui créait ce que vous appelez un champ de dualité dans lequel
vous deviez vivre. Ce que les humains ont très bien réussi à faire. Maintenant, cela
change et votre évolution vous mène dans ce que nous appelons la trialité. Pour
comprendre cela, imaginez simplement que vous avez deux bras que vous utilisiez
pour vous équilibrer dans la vie. Maintenant, que se passerait-il si vous aviez un
troisième bras ? Quel serait immédiatement votre déséquilibre si tout n'était pas en
place pour porter ce troisième bras ? Cela demanderait des réajustements importants.
Non, ce n'est pas l'un des changements physiques qui ont lieu. Nous savons que
certains d'entre vous ont sauté sur leur plume pour le noter. Non, non. Nous l'avons
mentionné pour l'exemple.

Prochaine étape d'évolution
Permettez-nous de vous parler des changements physiques qui se mettent en place.
Une grande partie du cerveau commence à travailler différemment, ce que la science
médicale va bientôt constater. L'humanité est au seuil d'un processus évolutif qui va
prendre environ 210 ans pour s'accomplir. D'un point de vue plus large sur la ligne du
temps de l'être humain, on pourrait dire que cette évolution se passe en un clin d'oeil.
Cependant, pour vous qui devez la vivre, ce sera, au mieux, difficile parce que vous
n'en verrez pas la fin. L'année 2222 sera une période magique car elle marquera
l'accomplissement d'un cycle évolutif géant qui, entretemps, vous aura pris beaucoup
d'énergie.
Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Votre corps va-t-il faire pousser un
troisième bras ? Allez-vous changer d'aspect ? Eh bien, il nous est très difficile de
prédire comment cela va se terminer parce que tout cela réside dans votre coeur. Ah !
vous vous attendiez à ce que nous pointions vers la tête. Expliquons-nous : vous allez
découvrir un équilibre entre la tête et le coeur qui vous permettra d'avancer
aisément dans ce processus évolutif. Cet équilibre permettra à votre corps de se
développer et à vous d'en découvrir les nouvelles caractéristiques avant qu'elles se
soient complètement développées. Vos concepts et votre énergie du coeur commencent
à créer des portes et à les ouvrir avant que vous puissiez les franchir. Cela affectera le
résultat du coup de fil que vous êtes sur le point de passer avant même de prendre
l'appareil en mains. Vous allez maintenant devenir conscients du fait que votre
énergie du coeur vous précède en tout ce que vous faites. Nous allons vous
expliquer comment vous allez gérer l'énergie du fait que votre esprit utilise un corps
physique.

L'entrée dans le Nouveau Monde
Maintenant que ce changement commence, vous allez voir des transformations se
produire tout d'abord dans votre corps émotionnel. Une vague d'énergie a traversé la
Terre et a tout transformé, et, comme nous l'avons déjà dit, vous avez contribué à la
créer. Vous avez fêté toutes ces dates magiques qui vont maintenant culminer le
12.12.12. Vous avez littéralement contribué à mettre en oeuvre vos changements et à
créer un nouveau monde autour de vous. Maintenant, votre prochaine action est
simplement d'entrer dans ce nouveau monde, de le revendiquer comme vôtre, de
le faire vôtre et d'en faire votre expression de la Lumière. Nous vous le disons, il y
aura certaines difficultés car vous êtes devenus sensibles à des niveaux d'énergie
différents, qui ne vous sont pas familiers. C'est la raison pour laquelle nous vous
avons demandé d'être prudents en vous exposant au soleil cet été. Les éruptions
solaires de classe X qui pointent à l'horizon ont le potentiel de surcharger votre
système. Normalement, vous n'avez que votre champ magnétique pour parer aux
rayonnements nuisibles.
A cause des changements physiques et énergétiques en cours, certaines de ces
défenses naturelles ont disparu. C'est pourquoi nous vous demandons d'utiliser votre
bon sens lorsque vous vous exposerez au soleil cet été. L'été prochain, ce ne sera plus
un problème mais en ce moment, vu toute l'énergie magnétique en provenance du
soleil, il y a un potentiel pour que vous viviez des choses que vous n'avez pas envie de
vivre.

Le tableau général
Qu'en est-il du tableau général ? Qu'en est-il des moyens d'opérer certains de ces
changements physiques de manière confortable ? Comment allez-vous
encourager votre corps à passer par ces transformations ? Eh bien, cela se produit
déjà. Beaucoup d'entre vous n'ont pas assimilé ce qui se passe à un changement
physique de leur corps. Nous nous expliquons.
Une grande partie de l'énergie est arrivée sous la forme d'une vague. La façon la plus
simple de voir cette vague est d'imaginer que l'on soulève violemment un tapis en
faisant valser toutes les chaises jusqu'au fond de la pièce. La vague, en se développant
jusqu'au bout du tapis, réorganiserait la disposition du mobilier sur son passage. C'est
ce qui arrive à beaucoup d'entre vous sur le plan émotionnel.
La protection extérieure a déjà changé et en conséquence, une énorme vague d'énergie
traverse toute l'humanité en transformant toutes choses. Beaucoup d'entre vous sont
de merveilleux professeurs, des guérisseurs et des canaux récepteurs de Lumière
qui ont aidé cette planète à se développer mais se sont sentis débranchés pendant
ces six derniers mois. Certains ont caché ce sentiment, ne voulant pas parler de leur
déconnexion car cela leur donnait l'impression d'avoir d'une façon ou d'une autre
perdu leur don. Néanmoins, c'est devenu une chose courante sur toute la planète. Ce
qui s'est passé, c'est qu'une vague d'énergie est entrée si fort qu'elle a partiellement fait
disparaître une partie du voile, que vous aviez appris à utiliser pour trouver votre
place et avoir votre sens du moi. Le voile commençant à se soulever, vous perdez un
peu de votre propre identité. Mais en même temps, vous y gagnez une relation
harmonique avec tous ceux qui vous entourent. C'est le plus important de ce que vous
allez vivre en évoluant, et même physiquement, car votre nouveau physique vous
permettra de voir et d'utiliser consciemment votre relation à autrui. Il y en a
maintenant sur la planète Terre qui rapportent quotidiennement ces événements.
Pourquoi tout cela, pensez-vous ? C'est une de nos façons de planter des graines sur
la planète Terre, pour vous faire savoir que tout est possible ici si seulement vous
voulez bien vous en charger.
Ce sentiment de déconnexion, qui pourrait aussi s'appeler une nouvelle nuit noire de
l'âme, est ce qui manquait encore à de nombreux enseignants et guérisseurs. Cela s'est
produit au niveau mondial. Le plus intéressant, c'est que pendant ce processus, tout
s'est reconnecté d'une manière nouvelle, plus solide. Etant donné que cette seconde
nuit noire de l'âme est ressentie par chacun de vous, vous aurez tendance à croire que
quelque chose a raté ou manque, parce que la paix intérieure, le sens intérieur du soi
que chacun de vous possédait perd un peu de sa crédibilité. Si vous apprenez à vous
percevoir à travers les yeux des autres, vous verrez que vous ne perdez rien.
Très chers, lorsque vous êtes heureux, vous avez le sourire aux lèvres. Avez-vous déjà
pensé à distribuer énergétiquement ce sourire à vos connaissances ? Avez-vous déjà
pensé à garder la joie et la passion de ce que vous aimez faire ou de ce qui vous fait
sourire, et eu le courage d'orienter toute votre vie sur cette énergie du coeur plutôt
que sur ce que vous pensez être censé faire ? Voilà ce qui se passe. Vous passez de
l'intellect au coeur et vous apprenez à réajuster votre vie de manière différente. Il y
aura une grande fête en l'an 2222. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'une bonne
partie d'entre vous pourrait bien y assister

Il y a beaucoup de progrès et de nouvelles compréhensions qui s'ancrent maintenant
dans le domaine de la science médicale et de la physiologie. Vous savez que vous
n'utilisez qu'une petite partie de votre potentiel. Cela va changer. Votre système va
très bientôt utiliser ses pleines capacités, pour autant que vous le demandiez. Ce
n'est pas quelque chose qui va venir spontanément à vous. Ce n'est pas quelque chose
qui va vous surcharger sans que vous l'ayez demandé. Sachez qu'une fois que vous
aurez initié ce processus, vous entrerez dans l'âge de la réalisation car vous ne serez
plus dans un champ de dualité, où vous pouvez mesurer les choses à l'aune du bien ou
du mal, du juste ou du faux, du noir ou du blanc, de l'amour ou de la peur. Un nouvel
équilibre avec le soi supérieur vous permettra de commencer à voir les choses
différemment. Vous commencerez à vous relier à toutes vos dimensions et à être à
nouveau un rayon individuel de Lumière. Ce n'est pas une transition facile et nous
vous demandons de vous aider mutuellement pour faire en sorte que ce processus
fonctionne bien, car la magie réside sur la planète Terre. C'est vous qui y avez
amené de la magie. Vous avez été magiques toute votre vie. Maintenant, utilisez-la.
Jouez-en tous les jours. Il n'y a plus à attendre. Le moment est venu.
Amusez-vous bien pendant ce voyage, très chers, et sachez que nous sommes à vos
côtés de toutes les manières possibles. Pas pour vous aider à prendre le bon virage,
pas pour vous apprendre la meilleure manière, mais simplement pour vous aimer pour
ce que vous êtes. Vous apportez la Lumière de la Source et la faites briller à travers
vos yeux. Vous êtes en train de transformer cette planète pour créer le ciel sur la
Terre et cela marche !
C'est avec le plus grand honneur que nous vous demandons de vous traiter
mutuellement avec respect. Prenez soin les uns des autres et tenez-vous les portes
ouvertes à chaque occasion que vous trouverez, car vous êtes en train d'entrer dans
un tout nouveau jeu, très différent. Et souvenez-vous de bien jouer ensemble.
Espavo.
Le groupe

