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Message de la Confiance pendant la randonnée
Merci de m'avoir invité! Merci de me permettre d'exprimer des mots et des fréquences, de créer
des formes invisibles dans la lumière avec l'énergie que je peux utiliser pour toucher votre cœur.
En fait, la confiance est la vie, c'est votre lien avec la vie.
Quelle est votre appréciation de la vie?
Comment vous percevez-vous dans la vie? Dans le flux de la vie?
Comment percevez-vous votre connexion en travaillant avec la vie?
Faites-vous partie de la vie?
Ressentez-vous la vie en vous et autour de vous?
Tout cela est CONFIANCE, c'est la signature de votre confiance dans la vie, parce que dans mon
monde, dans mon univers, la confiance dans la vie est UN, c'est l'unité, c'est l'unité. La vie est
confiance!
Plus tu aimes la vie, plus tu aimes ta vie! Plus vous admirez, plus vous êtes rempli de gratitude
avec la qualité de votre vie. Plus vous étendez la qualité de la confiance dans votre cœur, dans
votre vie, plus il faut une autre couleur, une autre fréquence. La confiance et la vie sont une et ne
devraient pas être séparées, bien-aimées
Aimez-vous votre vie? Aimez-vous la vie? Aimez-vous votre expérience dans cette dimension en
tant qu'êtres vivants en densité?
Toutes les réponses à ces questions indiquent votre niveau de confiance dans la vie, dans
l'expérience que vous avez dans cette dimension. Il a aussi un lien avec toutes vos expériences
des autres vies que vous amenez avec vous dans cette dimension. Votre confiance est grandement
influencée par les expériences que vous avez vécues dans cette dimension avec d'autres corps
physiques.
Mais la grande nouvelle du jour est: "Parce que vous êtes un magicien! Vous pouvez insuffler
la confiance dans cette vie! "Et vous pouvez choisir, vous pouvez décider que cette confiance
affecte et se déroule dans toutes vos vies coloriant chacun avec confiance dans la vie, en
changeant la couleur, la vibration, l'énergie. Vous pouvez changer l'énergie de cette vie et d'autres
vies dans cette dimension, d'autres dimensions, d'autres univers, d'autres planètes, d'autres types
de fréquences. Vous pouvez infuser la connexion TRUST, l'amour de la vie dans toutes ces
expériences.
Alors, avez-vous confiance en la vie? Voulez-vous faire confiance à la vie? Aimez-vous la vie?
C'est à toi de décider! Quelle fréquence voulez-vous ressentir? expérimenter? Quelle fréquence
choisissez-vous pour amplifier? Vous êtes un magicien! Vous pouvez choisir de réduire,
amplifier, annuler ou créer une fréquence avec votre volonté, votre intuition, votre désir, votre
rêve, votre confiance, votre amour, votre vie. Ils font tous partie de la même énergie.
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Nous parlons de la même énergie. Nous parlons de vous, de la création, de la qualité, de la
fréquence, de la vibration, de toutes les créations que vous expérimentez, expérimentez,
choisissez, vivez.
C'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui afin que vous ayez une autre perspective sur
TRUST. Ouvrez une porte, une nouvelle porte sur cette compréhension pour vous permettre de
vous connecter plus avec confiance. Votre vie, votre amour, votre création indique que vous
faites partie de la Conscience expérimentant, créant, grandissant dans toute la Création.
Cependant, pour le moment vous vous concentrez sur cette vie, dans ce moment présent dans un
corps physique.
Merci de m'avoir invité! Merci ! Merci ! Merci !
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