La Lumière Invisible du Portail Stellaire du 8:8

http://etredelumiere.ordi-netfr.com/LaLumiereInvisibleduPortailStellairedu8-8.php

Alors que le soleil envoie ses rayons de clarté, un bang sonique planétaire se fait entendre dans
tous le pays. Les explosions de l'ancien sont nucléaires (new clear) alors qu'elles sont projetées
comme une poussière infernale. La vérité se montre à long terme et à court terme. Elle raconte
une histoire intérieure d'avant d'aller dormir qui ne peut être appréhendée qu'avec le cœur. Le
sommeil nous fait signe mais l'énergie crie si fort et elle est si exigeante que le sommeil est
court et pas aussi facile que ça.
Les vibrations du portail Stellaire du 8:8 vont se matérialiser et le corps humain s'insurge à la
pensée de détenir plus de lumière, de télécharger plus d'encodages ou de recevoir plus de
vérité. En fait, les énergies du Portail Stellaire du 8:8 sont là pour adoucir l’électricité statique
de la personnalité. La fatigue vient ralentir les anciennes colères qui agitent les couches
émotionnelles de l'humanité.
L'attraction gravitationnelle s'est amplifiée et n'a pas diminué alors que la terre commence son
nouveau cycle évolutionnaire. La force centrifuge s'affaiblit alors que tout ce qui était en
rotation s'effondre en changeant les vérités scientifiques à un point qui va au-delà de la
confusion.
Le soleil de derrière le soleil (au centre de notre noyau galactique) est vu d'un nouvel œil. Alors
que la lumière invisible du soleil supérieur est ressentie mais n'est pas visible, notre humanité
explose d'un potentiel inexploité. Les voies de transmissions corticales se croisent avec tout ce
qui est sur terre, en mettant en difficulté même ceux qui ont une foi fervente. La lumière
invisible du soleil de derrière le soleil du centre galactique, se répand d'elle-même dans notre
vie comme un beurre galactique, dans chaque pore et membrane de notre personne.
Ce qui était caché autrefois devient visible, ce qui autrefois était visible est changé. Les yeux de
l’âme voit avec une nouvelle clarté en redéfinissant ce qui était considéré auparavant comme
obscur. Le chevauchement des deux soleils crée un portail (vesica piscis) pour que tout puisse
entrer ou sortir, selon le choix. La liposuccion de l'âme déplace ce qui était en surpoids et ce
qui avait trop de densité vers un espace de compréhensibilité, en effaçant la nécessité de
répercussions ou de jugements. Ce qui est, est juste ce qui est, jusqu'à ce que vous le changiez.
Le Portail Stellaire du 8:8 va nous aider dans cette connaissance et dans ce portail de
préparation.
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"J’ai l’espoir que les gens ne prendront pas ce qui est dit comme la vérité,
mais la découvriront par eux-mêmes, parce que la vérité n’est pas dite, elle est réalisée."
Ne prenez rien pour vérité. La vérité, votre âme la connait, car la vérité ne s’enseigne pas « elle est ».
Prenez l’habitude de vérifier par vous-même, de vous renseigner, de vous informer et d’écouter votre
sagesse intérieure. Vous avez votre Libre arbitre. Ne discutez jamais une intuition.

Suivez-là.

