Les Brèves du Canal Quantique
Un plan bien rodé !

Canalisation dans la nuit du 15 Avril 2020

Les temps actuels n’ont jamais été connus dans la complétude de la connaissance et la
conscience.
Le chaos est comme invisible aussi, comme un feu qui couve et cours sous le plancher.
Et bien oui les peuples Stellaire et Galactique quittent la sphère de notre Terre ; ils quittent la 4D.
Tout est en place pour le bouquet final, le travail est d’une telle finesse.
Un confinement pour que chacun soit bien maintenu dans des égrégores d’énergies basses, de
peur, d’indifférence, de supériorité scientifique et médicale, d’apport de bien être, de
manipulations par web binaire,…
Comment aller se ressourcer dans les endroits qui sont porteurs de lumière, auprès d’une rivière,
une ballade en montagne, une respiration sur une plage… nous sommes au point mort dans un
nuage opaque et qui commence à se cristalliser en un nouveau système.
Pour beaucoup vous n’allez pas aimer, encore plus de normes, de flicages, de contrôles,
d’obligations. Le temps de briser nos résistances.
Il n’existe ni de mal, ni de bien. Il existe des épreuves de vie sur cette jolie planète, c'est tout.!
Les guides de lumière aux énergies de la source sont les plus impactés pour les affaiblir et effacer
les dernières possibilités de trouver les clefs du sens de notre présence dans la matière.
Si nous devons être des Guides, nous devons être prêts !
Il y a 15 jours je le disais sans pour autant mesurer à quel point c’était en train de se jouer ; les
personnes « Canal à la source » qui seront les seuls à recevoir les messages, enseignements et
Clefs de l’humanité seront affermis ou bien déchus… le grand examen a commencé, me voici
devant l’ultime conseil, celui de l’authenticité par le cœur et l’amour Universel.
Tout lâcher, lâcher l’amertume et l’impertinence de cette société terrestre.
Mettez-vous à l’abri de vous-même, en vous-même et dans ce ciel d’ombre permanente, créons
de notre sourire une percée où saura arriver la lumière.
La faucheuse des énergies magnétiques, énergétiques, holistiques, quantiques, ésotériques, etc…
nous teste dans notre ego et croyance de notre soit disant lumière ou connaissances acquises de la
sphère des thérapies de nos psychés éthérés.
Qui va rester à sa place, debout et aligné dans son cœur afin de traverser cet enfermement ?
Le passage des énergies Noires en grand format, l’abolissement du mensonge au plus profond de
l’âme et l’essence pour savoir vivre la matière.
L’histoire le prouve, l’archéologie bien plus que la gentille comptine de la religion, Noé a déjà
essayé et il l’a fait dans la matière alors pourquoi pas nous ?
Descente de pluie de perles cristallines des mondes enfin rassemblé en 65 D.

Le chaos est pour l’affermissement des ETres de lumière en premier puis les hiérarchies seront
possiblement guidés. ... chaque chose se place en sa juste place.
Rien ne ressemble plus à avant, même l’énergétique apport de la Terre dans nos corps a changé
radicalement. De Pâques à l'Ascension, un grand challenge pour l'Homme se fera, celui d'avoir
perdu l'ancienne canalisation Holistique afin de trouver la nouvelle !
Restez confiant en vos capacités d'adaptation et si vous avez envie de changer de rive, je vous
propose une barge à fond plat, sûre et stable pour vous accompagner dans ce nouvel axe.
Soyez souriant, positif et bienveillant pour vous même et prenez bien soin de Vous.
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