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Dr Amber Wolf :
Lorsque nous respirons dans et à travers notre cœur humain au centre de ce beau temple
de cristal que nous appelons notre corps, le vaisseau de notre incarnation, nous ouvrons
ce cœur d'une manière joyeuse, d'une manière qui nous donne l'opportunité d'avancer
dans chaque aspect qui nous appelle à manifester notre lumière, à manifester notre joie et
à comprendre combien puissante est notre propre clarté spirituelle lorsque nous nous
percevons comme un être pur et clair, que nous faisons confiance à cette ancienne voix
qui est maintenant si présente, que nous écoutons et que nous travaillons en harmonie et
en unité avec nous-mêmes, dans l'équilibre des possibilités de tout ce qui est et de tout ce
qui s'éveille en ce moment. Nous redémarrons en ce moment, le cœur ouvert, les portes
ouvertes, l'esprit ouvert, et en le faisant, nous attirons dans notre vie un ensemble différent
de circonstances parce que notre vibration n'est pas ce qu'elle était lorsque nous sommes
arrivés ici. Nous avons été mis à niveau, et avec cette mise à niveau et ce nettoyage,
l'Univers répond depuis les profondeurs de la galaxie, nos ondes vibratoires sortent et
découvrent ce qui nous attendait. Et nous lui disons que nous sommes prêts, que nous
sommes ici, que le temps est venu, et que ce temple est prêt. Il y a une clarté, une
connaissance et une confiance profonde dans notre propre caractère sacré et en la
lumière qui nous habite. Et la lumière est toujours devant nous, éclairant notre chemin et
nous n'avons pas besoin de savoir où sont les marches, parce que la lumière nous
montrera, la lumière nous guidera. C'est une vie qui n'aura jamais besoin d'être remplacée
ou de s'assombrir, et elle devient de plus en plus claire à chaque respiration que vous
faites passer dans votre cœur, dans ce temple qu'on appelle le corps, dans la structure
cristalline de votre ADN, et dans les nerfs, les cellules sanguines, toutes les cellules de
votre être qui s'améliorent en même temps que votre conscience, afin que votre corps
puisse commencer à contenir de plus en plus de lumière. La maladie ne semble plus se
produire, et la longévité survient, et c'est une longévité avec un but, avec de la joie, avec
un service à l'humanité, parce que dans votre sagesse, votre compassion du cœur, cela
vous pousse à vous élever les uns les autres, et vous ramenez cette joie à la maison, à
cet endroit que nous appelons la Terre, à Mère Gaia sur laquelle nous nous tenons, sur
laquelle nous nous couchons, qui fait pousser notre nourriture, qui nous apporte l'eau, la
lumière du soleil, le clair de lune, les vagues de l'océan, la maison de notre âme dans
cette vie, et qui est là pour nous comme nous le sommes pour elle. Et nous remercions la
Source divine et les Mères Étoiles, ainsi que la grille de Gaia qui maintient ce Champ
quantique pour que nous puissions jouer, danser et créer à partir d'un lieu de pureté et de
conscience. Nous pouvons chanter et aimer à partir d'un lieu de joie et comprendre que
nous sommes aimés et que nous sommes la joie, et que nous sommes l'amour illimité de
la Source divine. Respirez cela. Laissez-le s'étendre à travers votre corps physique et
s'épanouir dans votre source d'amour et de joie illimitée. Vous êtes sacré. Vous êtes un
temple du Divin en ce moment, pas un autre souffle ne passe sans que vous soyez celui
ou celle que vous êtes venu incarner ici avec votre Akash purifié et parfait. Et ressentez à
l'intérieur de vous ce que c'est que d'entendre ces mots et de ressentir ce sentiment, c'est
un motif de célébration, n'est-ce pas ? Alors prenez quelques instants pour faire une
célébration à l'intérieur de vous, un grand oui intérieur, un moment de joie, un moment

rempli de lumière de vous qui devenez vous d'une manière qui est unique à ce jour, à ce
moment, à cet endroit, sur notre belle planète ensemble. Ainsi soit-il.
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