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Très chère Famille de Lumière, vous approchez du Nouvel An 
Planétaire et du Portail de la Porte des Lions. C’est le moment 
de l’année sacrée où vous commencez un nouveau cycle de 
temps et de création. 
 
En ce moment, Sirius se lève dans le ciel du matin, en 
conjonction avec votre Soleil, et pour ce moment créatif, votre 
Planète a deux soleils, un soleil blanc/or et un soleil bleu (Sirius). 
Dans cette énergie magique, la Planète s’aligne également avec 
la Porte des Lions dans la Constellation du Lion (8 août) et 
l’étoile royale Regulus, également connue sous le nom de « 
Cœur du Lion », qui inaugure un nouveau cycle et une nouvelle 
ligne de temps pour la Terre. 
  

Cette année, vous avez été soumis à une forte pression pour élever votre fréquence personnelle et accélérer votre 
évolution afin de pouvoir commencer votre nouveau cycle à la plus haute fréquence possible pour la Nouvelle Terre. 
Cela vous permettra d’entrer dans la réalité de la Nouvelle Terre et d’activer pleinement votre modèle angélique 
humain/humain de la Nouvelle Terre dans votre ADN. Cela vous permettra de vous détacher des niveaux inférieurs de 
chaos sur la ligne de temps inférieure, et de vivre dans une réalité de communauté pacifique et aimante en tant 
qu’Humain de la Nouvelle Terre. 
 
L’Humain de la Nouvelle Terre 
 
Au cours des dernières années, vous avez élevé votre conscience de la 3e dimension à la 5e dimension de lumière, libéré 
des couches d’énergie négative accumulées et réactivé votre modèle Angélique Humain original avec grand succès. 
 
L’Humain de 3ème dimension était un Être avec 7 chakras actifs qui avait besoin de méditer pour accéder à l’Âme et au 
Soi Supérieur qui étaient « au-dessus » du corps humain. L’Humain de la Nouvelle Terre de 5ème dimension est un Être 
multidimensionnel de 13 chakras actifs qui inclut une connexion directe à l’Âme/Soi Supérieur et aux Aspects Solaire, 
Galactique et Cosmique du Soi. 
 
La principale indication de votre ascension vers cet état est votre conscience des mouvements et des énergies solaires, 
car vous « ressentirez » dans votre Corps de Lumière et votre Corps Physique les flux de Plasma et de Codes de Lumière 
Solaire qui imprègnent l’atmosphère terrestre dans la conversation permanente du Soleil avec la Terre. Vous recevrez 
les Codes de Lumière de Diamant et les intégrerez d’une manière consciente et joyeuse. 
 
Vous prendrez conscience de votre héritage galactique et de votre connexion personnelle avec les étoiles. Dans ce 
transit de la Porte des Lions, vous prendrez conscience des Maîtres de Lumière stellaires et galactiques, tels que les Lions 
Royaux, et des Êtres angéliques, tels que les Elohim, qui travaillent avec vous pour accomplir la naissance de la Nouvelle 
Terre. 
 
La Nouvelle Terre : une création d’amour centrée sur le cœur 
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Les Anges Humains de la Nouvelle Terre sont des êtres centrés sur le cœur. Contrairement à l' »ancienne version » de 
l’humanité, qui était centrée sur le mental/le plexus solaire, les humains de la Nouvelle Terre opèrent à partir du cœur. 
 
Cela signifie que le cœur est le centre de l’équilibre et le point de connexion de l’âme et du soi supérieur. 
 
Toutes les décisions et tous les choix dans la nouvelle Terre sont faits à partir du cœur. Vous faites ces choix par le biais 
du ressenti, de l’intuition et de la sagesse profonde inhérente, plutôt que par les directives de l’esprit rationnel. Le 
mental peut fournir des informations, mais son but n’est pas de faire des choix et de prendre des décisions. Ceux-ci sont 
faits à un niveau plus profond par le cœur et l’âme. 
 
La base de tous les choix et décisions dans la nouvelle Terre est l’amour. 
 
Il n’y aura ni peur ni contrôle sur la Nouvelle Terre, mais simplement le flux de l’Amour et de la Création, alors que vous 
évoluez et grandissez à travers vos créations en cours. 
 
Les humains de la Nouvelle Terre et leur relation avec la nature 
L’Humain de 3ème dimension de l’Ancienne Terre avait une relation conflictuelle et agressive avec la nature. Il la voyait 
comme une ressource à utiliser et à piller à volonté. 
 
L’Humain de la Nouvelle Terre considère la Nature comme Sacrée, et respecte le but originel de la Terre en tant que 
Planète Sacrée et jardin pour la Joie de la Galaxie et de tous ses Êtres. 
 
Les Anges Humains de la Nouvelle Terre sont les gardiens du jardin planétaire sacré et sont également des chamans 
galactiques. Ils travaillent avec les Elémentaux et les Esprits de la Nature pour créer un foyer paradisiaque pour tous les 
êtres vivants envoyés ici par le Premier Créateur et les Anges Elohim. 
 
Un chaman galactique respecte la nature et travaille avec elle, connaissant et ressentant à la fois ses connexions et 
responsabilités solaires et galactiques. 
 
2021 Porte du Lion : s’élever 
En cette Porte des Lions de 2021, Famille bien-aimée, beaucoup d’entre vous qui se sentaient auparavant « coincés », « 
incertains » ou « démotivés » vont assumer leurs nouvelles responsabilités sur la planète. 
 
Vous deviendrez des Anges Humains et des Chamans Galactiques, vous guiderez les gens et ferez des cérémonies pour 
honorer la Nouvelle Terre émergente. Vous deviendrez des leaders qui guideront et soutiendront doucement vos 
communautés à travers les changements de la Terre et les transitions vers la Conscience de la Nouvelle Terre. 
 
La Porte du Lion fournira le tsunami d’énergie à haute fréquence qui activera ces transformations et vous élèvera dans la 
ligne de temps supérieure de la Nouvelle Terre. 
 
Soyez prêts, Mes Bien Aimés, ce sera une sacrée expérience ! 
 
Canalisé par Celia Fenn 
 
Source : https://eraoflight.com 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
 
 
 
 

https://lessencecielenpartage.ca/ 

RAYON BLEU – ARCHANGE MICHAEL 

https://eraoflight.com/2021/07/09/archangel-michael-the-emergence-of-the-new-earth-human/
https://messagescelestes.ca/
https://lessencecielenpartage.ca/

