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Augmentez votre fréquence vibratoire, créez le Nouveau
Paradigme …
Ouah … nous traversons des moments intenses !
J’ai été plutôt tranquille ces derniers temps en ligne, occupée à organiser
des évènements magnifiques et incroyables à la « Shamanshack »
(Cabane du Chamane). Mais je sais que vous ne pouvez pas tous nous
rejoindre ici, voici donc quelque chose pour vous.
Les énergies sur notre belle Terre sont en ce moment très intenses. Le
pont entre l’ancien paradigme et le nouveau paradigme est terminé et la
poussée, auprès des individus, pour qu’ils commencent à incarner le
paradigme de leur choix est massive à l’heure actuelle.
Cette pression se manifestera d’une manière qui dépend de la fréquence
vibratoire dans laquelle vous passez vos journées. Je peux vous assurer
que vous voulez être à votre plus haute fréquence possible tout le temps.
Il y a quelque temps, j’ai créé le cours Ascension101, que j’ai utilisé pour
moi-même et que je continue d’utiliser ces derniers jours pour obtenir et
rester sur la plus haute fréquence vibratoire possible.
Une des fonctions de ce cours, lorsque nous l’utilisons, est de nous aider à
« régler » tous nos corps (mental, physique, spirituel, émotionnel et
énergétique) sur la nouvelle Chanson jouée dans cette réalité physique,
appelée Terre, le nouveau paradigme, qui est vraiment en train de monter
en puissance. Et c’est cette intention que nous pouvons utiliser lorsque
nous suivons le cours, pour nous accorder à Gaïa, au Soleil et à la qualité
de l’Esprit Universel de cette vibration pour cette période en temps
linéaire.
Nous, en tant qu’espèce, et en tant qu’individus, vivons des
transformations massives. Imaginez les comme si nous avions beaucoup,
beaucoup d’options à chaque instant, et, selon l’option que nous
choisissons, quelle expérience de la réalité solide nous allons vivre.
Alors, de quelle façon « Augmenter votre fréquence vibratoire, créer le
Nouveau Paradigme … » ?
C’est TRES simple. Vous pouvez suivre le cours Ascension101. C’est de
loin le cours Ascension101 le plus recherché et le plus populaire sur
internet et pour de nombreuses raisons. Il est très efficace et facile à
faire. Il contient des informations et des exercices qui aideront votre corps
physique, votre mental, votre esprit, votre égo et votre corps énergétique.
Il les alignera et les mettra en ligne sur une fréquence vibratoire plus

élevée. Cela signifie que vous serez plus en mesure de vivre cette période
intense dans notre monde actuel de façon efficace et joyeuse.
Cette période de temps linéaire nous oblige à passer à la prochaine étape.
Etape qui consiste à retirer complètement et consciemment tous les
programmes qui ne servent pas notre intention, et de construire de
nouveaux programmes qui nous serviront nous, et non pas une autre
personne, une autre entité ou toute autre planification.
Entrons dans notre POUVOIR, et augmentons notre vibration, cela se
produit très facilement et sans effort lorsque nous sommes entièrement
« accordés » et reconnectés avec nos corps et notre environnement.
Voici le lien vers le cours (disponible en langue française) : cliquer ici
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