BOUCLIER 12D

Introduction


Très peu de personnes dans le monde 3D comprennent que la planète et les
êtres humains subissent actuellement le cycle d'ascension, et ce que cela
signifie réellement pour les niveaux de conscience



C'est en grande partie à cause du contrôle de l'esprit et des dommages au
corps léger



Les fréquences spirituelles sont ici, mais beaucoup de gens n'ont pas de canal
vertical ou de corps lumineux en accord avec ces fréquences et ne peuvent
donc pas agir comme un conduit direct pour la fréquence du soleil du
diamant christos



Faire le voeu d'unité est aussi une méthode pour ouvrir le canal vertical

Fondement du bouclier 12D


Premièrement, il est important d'acquérir une connaissance de base des
couches corps de lumière humain , alors comprenez que le bouclier 12D
"reconstruit" des pièces de corps de lumière humaines endommagées
manquantes qui ont été perdues depuis le cataclysme atlante et lorsque
la lune a été introduite dans notre système.



Cette partie de nous a été détruite pour empêcher l'incarnation du logos
solaire ou de l'ascension, l'incarnation de la Christos-Sophia, afin que les
corps humains soient génétiquement modifiés et hybrides avec des formes
de vie non humaines ou pourraient modifier les êtres humains pour devenir
transhumains - machines biologiques robotisées.

Fondement du bouclier 12D


Le bouclier 12D a un sens en termes de son objectif principal de
construction de la force du noyau vertical intérieur à travers le canal
central principal et ses lignes axiatonales, en exécutant des rayons
cristallins Avatar 12D dans le corps de lumière



De cette façon, nous pouvons nous connecter avec la matrice Krystal Star
- les sept soleils originaux de la création dans le système Andromède - KA
RA YA SA TA HA LA. Un individu n'exécutera pas les 144 harmoniques du
rayon Christos sans construire ou poser le câblage interne pour les lignes
axiatonales internes 11-12D qui traversent directement le canal vertical
central

Fondement du bouclier 12D


La plupart des gens ont un canal interne faible, et ce canal vertical doit
être reconstruit progressivement et renforcé afin de se connecter avec
ces fréquences de plasma et de les faire circuler à travers le système de
corps léger, ainsi que construire le bouclier horizontal sous les pieds
comme un nouveau mécanisme de mise à la terre.



Le bouclier 12D évolue pour devenir le canal vertical intérieur dans lequel
toutes les couches de corps de lumière sont reconfigurées et
construites. La plupart des gens ont un canal vertical très faible et souffrent
d'une inversion monadique - en partie parce que leur canal vertical
interne a implosé sur lui-même. Cela endommage les liens spirituels et
nous déconnecte des fréquences lumineuses éternelles de Christos.

Fondement du bouclier 12D


Quand il y a une compréhension de base du "corps léger", alors il est bon de
permettre les sensations de flux organiques - le flux naturel avec l'énergie
interne et de permettre à son intelligence de vous montrer le chemin.



Cependant, le canal vertical intérieur doit être solide, large et facile à monter
et à descendre.



Le bouclier 12D évolue avec votre corps de lumière, c'est la base de laquelle
tout le corps de lumière est fixé et construit, et il devient votre canal vertical
intérieur qui englobe la largeur et la force pour contenir la structure de
logement intérieure pour tenir christos-sophianic modèle de lumière plasmique
liquide.



Sans ce canal interne construit et en expansion constante, le corps de lumière
est plus faible et incapable de contenir une lumière plasmique liquide plus
élevée du Logos solaire.

Fondement du bouclier 12D


Le bouclier 12D est l'intelligence christos et c'est un processus qui évolue
continuellement, basé sur des niveaux de réalisation et d'intégration, et un
accès dimensionnel supérieur



Une fois qu'il est permanent, un élément interne du corps de lumière,
l'accent sera mis sur le renforcement interne et le mariage sacré avec la
Krystallah, qui est l'aspect de la Sainte Mère de la construction de la
prochaine étape de l'architecture pour un corps de manifestation de
noyau en 24 points - c'est ce qu'on appelle le Double Diamond Sun Body



Pour un Oraphim, ce corps à 24 brins D’ADN est naturel et peut donc
s'ouvrir dans le corps léger sur le canal vertical comme ouvrir un parapluie,
tandis qu'une autre personne peut avoir à travailler plus dur pour
construire cette structure et cela peut prendre beaucoup plus de temps

Fondement du bouclier 12D


Tout cela dépend des dommages causés au corps léger, des empreintes
génétiques, des miasmes de la famille d'origine, et les histoires
traumatiques qui peuvent avoir besoin d'être transformées et transmutées.



Nous vivons également une période d'activation du corps de lumière et
nous sommes donc sur un territoire nouveau et inexploré - de nouvelles
parties de corps de lumière solaire en diamant sont reconfigurées et
construites pour nous pendant le cycle d'ascension lorsque nous
collaborons avec notre Avatar Christ Self.

ÉTOILE
MERKABA

Etoile MERKABA


Pourquoi nous utilisons cette géométrie Merkaba?



Comment nous l’utiliserons?



Quelle est l’intention?



Et quelle est la signature énergétique de cette étoile à 6 branches?



L’étoile ici présente n’est surtout pas à confondre avec les symboles
religieux ou sataniques détournés par les forces négatives, inversant tout
ce qui est sacré. Il faut bien comprendre que ces forces négatives
détournent absolument tout ce qui est divin, christique et toutes les
géométries sacrées.

Etoile MERKABA


L’étoile à 6 branches représente l’unité des polarités masculine et féminine
qui existent en chacun d’entre nous, que nous soyons physiquement un
homme ou une femme.



Tous les êtres humains possèdent ces deux principes énergétiques en eux,
qui sont conçus pour s’unifier et ainsi pouvoir communiquer avec la
lumière organique / christique (en dehors de toute connotation religieuse),
qui est notre identité la plus élevée.



Ce symbole est utilisé pour se connecter au centre de la terre dans le but
de s’ancrer ici et maintenant, ainsi qu’au cœur de notre univers pour
s’ancrer multidimensionnellement et à notre nature cosmique, en passant
par chacun de nos chakras.

Etoile MERKABA


C’est deux triangles qui sont placés et qui forment l’étoile



L’étoile Merkaba est une forme de géométrie sacrée qui représente la
balance entre le masculin et le féminin



Connu sous La conscience de l’unité



Ces deux triangles représentent le masculin et le féminin et aussi notre propre
système Merkaba



Notre système Merkaba; quand nous le bâtissons, est actuellement deux
spirales anti-horaires qui s’entrecroisent dans une rotation d’électrons et
protons, qui sont l’énergie masculine et féminine



En tournant en équilibre dans un ratio parfait; c’est ce que notre Merkaba fait



Cela fait partie de notre corps de lumière

Etoile MERKABA


C’est le ratio exact entre l’énergie masculine et féminine



il y a de l’énergie masculine qui est l’électron



Comme nous savons le côté droit du corps est et ce, peu importe ce que nous
sommes homme ou femme, c’est le principe masculin



C’est la partie électrique de nous-mêmes



L’électron = le transmetteur



Le côté gauche : c’est le côté féminin et c’est le proton ou notre côté
magnétique



Nous sommes électron magnétique



L’électron et le proton ont une charge et c’est ce qui crée l’illusion de la
dualité

Etoile MERKABA


Quand l’électron et le proton s’équilibre entre eux, cela crée un champ
d’unité



Et cela est le neutron



Et c’est littéralement le destin de l’humanité



Nous guérissons notre polarité entre l’hémisphère droit et gauche de notre
cerveau; qui représente la même chose en devenant UN/l’unité



Quand on rentre dans l’unité avec la rotation appropriée de ces forces ou
de ces énergies

Etoile MERKABA


Elle fusionne notre masculin et notre féminin et nos paires d’opposées, jusqu’à
notre cerveau



Notre cerveau représente, lui aussi, un principe masculin et féminin



La chose intéressante à ce propos, c’est que celle-ci, s’inverse à l’arrière de
notre crâne



Le côté droit (masculin) est représenté dans le côté gauche de notre cerveau



Le côté gauche (féminin) est représenté dans le côté droit de notre cerveau



Mais ultimement, nous sommes ici pour fusionner les deux parties de notre
cerveau dans une totalité



Qui fait partie de la fonction de l’ascension est de vivre l’unité



Et d’arriver à une utilisation holistique de notre cerveau comme récepteur

ÉTOILE
MERKABA

Précisions techniques


Les gardiens décrivent également le plan de 12ème dimension pour comprendre le premier
corps de cristal original dans le plan des corps spirituels de l'humain divin



Cela signifie avant la polarisation, avant les miasmes et les débris et autres choses, nous étions
que pure conscience



Nous nous connectons au corps de cristal du plan divin original dans l'intention duquel ces corps
ont été créés



Nous allons construire un pilier



Cela ressemble beaucoup à un ascenseur de conscience



Il vous permet de monter dans l'ascenseur qui s’ouvre dans toutes les dimensions



Et vous devenez en mesure de vous connecter à chaque niveau et plan d'existence



Chaque dimension = chakras



Vous permet de vous connecter à ce plan dimensionnel d'existence et aux êtres qui résident
également dans les niveaux d'intelligence qui y résident

Précisions techniques


Et lorsque vous êtes dans votre bouclier 12D



Fondamentalement, du point de vue des Gardiens, le bouclier 12D est la
seule force que les ET négatifs n'ont pas déformé



C'est pourquoi ils nous disent que c'est la vibration la plus forte, à laquelle
nous pouvons nous connecter, sur cette planète, en ce moment



Parce que le Bouclier de 12ème dimension a toutes les harmoniques qui
existent, entre les dimensions (une et douze contenues à l'intérieur)



Les ET négatifs, ne remontent qu'à la 11ème dimension, ils n'ont pas accès
au-delà

Précisions techniques


Une fois que cela aura été pratiqué bouclier 12D



Il peut réellement se transformer en champ tournant



Une fois que vous êtes capable de l'ancrer, dans votre propre corps et
que vous vous entraînez et pratiquez, pour pouvoir faire ce champ



Il commencera à générer des spirales et vous pourrez faire tourner des
champs dans l'environnement (votre domicile, votre résidence, votre
espace, votre lieu de travail)



Vous pouvez créer ce champ, comme champ de protection autour de
votre maison, autour de vos enfants, autour de votre lieu de résidence, de
commerce, etc. dans ce cas il tourne en sens anti-horaire

Précisions techniques


C'est un peu comme dire que si vous portez votre bouclier 12D et que vous êtes en
public, vous ne voulez pas vraiment qu'il soit étendu.



Vous voulez le faire entrer, de sorte que votre bouclier soit très proche de votre corps
éthérique, et votre bouclier n'est pas trop loin là où il englobe l'éponge psychique avec
d'autres personnes. Cela devient une préférence personnelle. Que vous soyez un
empathe ou un sensible, votre corps sentira la taille de votre bouclier et où il doit être. Il
est important de savoir que vous avez le contrôle sur cela.



Ensuite, au fur et à mesure que vous travaillez avec votre bouclier, vous pouvez
l'agrandir. Vous pouvez le rendre plus petit. Lorsque vous vous sentez exposé ou que vous
ressentez des énergies psychiques qui épongent, c'est à ce moment que vous voulez
resserrer la toile. Rapprochez-le. Concentré pour être plus proche de votre corps
éthérique. Vous recommencez en vous déplaçant dans le sens des aiguilles d'une
montre et en vous permettant d'explorer à quoi cela ressemble.

Précisions techniques


Mais vous l'ancrez d'abord, en vous.



Vous obtenez une relation très solide avec le bouclier 12D, puis il se développera et vous
pourrez l'utiliser pour l'harmoniser dans votre environnement.



Lorsque vous êtes en public et que vous avez l'impression d'avoir été aminci et que vous
essayez d'entrer dans un espace sûr, de rentrer chez vous avec l'avantage de votre
maison ou d'entrer dans votre bouclier protégé, encore une fois, vous pouvez avoir votre
bouclier avec vous mais un dans votre voiture, dans votre maison, dans des choses qui
vous appartiennent, votre domaine et il est beaucoup plus fort.



Disons que si vous allez dans un centre commercial et que vous portez votre bouclier mais
que vous êtes dans un espace avec des centaines et des centaines d'autres personnes
qui ne se protègent pas et certaines d'entre elles sont des portails sombres, certaines
d'entre elles sont couvertes d'IA, ce qui se passe, c'est que votre bouclier a une durée de
vie.

Précisions techniques


Nous pouvons sentir que le bouclier a une durée de vie de 15 minutes dans
une zone surpeuplée. Je peux donc sentir quand le bouclier commence à
s'éroder parce que le niveau de personnes là-dedans, disons qu'il y a 50 à 100
personnes ou qu'il y a un endroit dans cet espace qui est particulièrement à
énergie négative ou qui est utilisé pour envoyer de l'IA ou quelque chose, vous
comprenez que vous n’avez pas à demeurer là.



Vous ne voulez pas rester là et sentir l'érosion continuelle de votre
bouclier. Dans ces situations particulières, reconnaissez que le signal de l'IA et
les armes éthériques sont de la magie noire et si vous ne pouvez pas rentrer
chez vous ou si vous avez besoin de nettoyer, dites dans votre esprit que la
magie noire, les malédictions, les sorts et les sorts sont supprimés (Clear black
magic).

Précisions techniques


Dites-le encore et encore dans votre esprit intérieur jusqu'à ce que vous
ressentiez une libération et 90% du temps cela la libérera. Une fois que
vous avez identifié ce que c'est, c'est de la magie noire, c'est quelque
chose qui se superpose à vous ou c'est un type d'arme éthérique ou
d'implant qui envoie le signal de l'IA, une fois que vous l'avez identifié,
gardez cette pensée dans votre esprit et répétez-la encore et encore. La
plupart du temps, vous pouvez ressentir une grande libération.



Cela ne signifie pas que vous devez rester là, cela signifie que vous sortez
de cette zone et trouvez un endroit sûr loin des gens où les signaux de l'IA
ne sont pas aussi répandus.

Précisions techniques


Intention à avoir avec le bouclier et inclure : Je commande la VRAIE loi
spirituelle dans toutes les interactions. Tout karma manipulé est nul et non
avenant. Je suis Dieu, Souverain et libre. (cela va aider à empêcher cette
sorte d'interaction négative de s'introduire à nouveau dans le champs
d'énergie).



Réclamer le droit à l'occupation Souveraine de l'âme Unique / Faire le retour
au propriétaire légitime.



Être conscient que tout dans mon corps et ma conscience m'appartient. Toute
personne à le droit de commander l'autorité de chaque fonction du corps.
Commandez, à tous les contenus situés dans votre conscience personnelle de
fonctionner uniquement avec votre consentement et votre autorité éclairée.

Précisions techniques


Appliquez cette action en 1er dans votre bouclier 12 D permettra un
processus d'extraction plus facile pour identifier et localiser les implants
extraterrestres, les entités et oppression spirituelle, qui doivent être retirés
de votre corps de conscience.



Nous aidons notre corps à synthétiser les polarités à l'intérieur afin que nous
puissions enfin atteindre le point zéro. Nous pouvons enfin atteindre le
neutre et ensuite nous devenons une incarnation de ce neutre, mais cela
nous prend un certain temps pour y arriver. C'est comme construire un
muscle, quand vous êtes au gymnase et que vous exercez ce muscle.

Précisions techniques


Notre bouclier de base se déplacera généralement dans le sens
antihoraire. Le mouvement dans le sens antihoraire fait partie du champ
magnétique de la mère. Comme notre bouclier 12D l'incarne, cela se
déplacera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Lorsque nous effectuons le test des limites, notre intention vient de l'intérieur du
noyau en spirale de notre Bouclier de 12e dimension qui sera finalement le
point zéro, car c'est vers cela que nous nous accordons, que nous grandissons
et que nous nous développons.



Le point zéro, un plasma liquide en nous n'est pas polarisé. Donc, jusqu'à ce
que nous arrivions à ce point, nous traitons de l'intégration de la polarité. Nous
avons affaire à une harmonisation constante de l'équilibrage
électromagnétique.

JE suis DIEU, SOUVERAIN, LIBRE


Une fois que ce bouclier est constitué, vous pouvez, si vous vous y sentez guidé, y ancrer
les mots suivants ou leur fréquence : Je suis Dieu, je suis Souverain, je suis Libre (DSL).



Il faut un certain nombre de jours de pratique afin que ce bouclier se mette en place et
se solidifie suffisamment dans toutes les dimensions .



il est suggéré pour commencer, de le faire chaque jour matin et soir, pendant 45 à 90
jours. Puis au moins une fois par jour. Une fois la technique bien maîtrisée, cela devient
plus rapide de le faire.



Les communications avec votre âme sont ainsi de plus en plus facilitées, les possibilités
d’interférences diminuent, et surtout, votre stabilité intérieure s’accentue.



Le Bouclier de Lumière Dimensionnel 12D est un excellent moyen de construire l'intégrité
de votre Corps de Lumière tout en repoussant les énergies négatives ou denses qui
peuvent coller à votre aura.

JE suis DIEU, SOUVERAIN, LIBRE


Lorsque nous disons “Je suis Dieu”, cette réalisation ne provient en aucun cas
de l’ego ni ne doit nourrir de quelconques sentiments de supériorité ou
d’arrogance.



Tous les êtres vivants ayant une âme, sont des extensions de Dieu, de la
Création, et c’est en ce sens que nous pouvons affirmer en toute humilité que
“nous sommes Dieu”.



A l’inverse, les forces involutives, anti-vie et anti-Christ, elles, veulent être Dieu
mais dans le sens remplacer Dieu, être Dieu à la place de Dieu, dans le but
d’avoir un Pouvoir et une forme de domination sur le reste de la Création, ce
qui démontre leur manque total de compréhension de ce qu’est
véritablement, Dieu, et la véritable Création divine qui donne la Vie et laisse
vivre, sans interférer ni contrôler.

JE suis DIEU, SOUVERAIN, LIBRE


Face aux entités négatives, nous rappeler et leur rappeler que nous
savons que nous sommes “Dieu”, suffit souvent à les repousser puisqu’elles
peuvent parasiter les êtres qui ont à l’inverse oublié totalement qui ils
étaient, et qui sont encore mitigés quant aux forces qu’ils souhaitent servir,
par ignorance, naïveté, ou encore parce qu’ils ont encore besoin
d’expérimenter tout ce qui n’est pas Dieu pour un jour comprendre ce
qu’est justement Dieu.



Chacun en est à un stade de développement spirituel spécifique à son
propre chemin d’âme et nous devons toujours faire les choix qui
correspondent à notre propre chemin et à nos propres souhaits pour notre
propre expression.

Potentiel du bouclier 12D


Diriger l'énergie / structurer la conscience
C'est une attention dirigée et focalisée sur les personnes, pas le contrôle
musculaire ou l'utilisation de la force, qui accède à la capacité sensorielle
interne de contrôler le mouvement de la force de vie ou de l'énergie
chi. Lorsque l'esprit est développé et discipliné, et ainsi calmé et centré, il peut
diriger l'énergie et la force de vie de manière très spécifique.



Une fois que l'esprit a été maîtrisé, une personne vaincra l'inquiétude et
l'ennui. Lorsque vous apprenez à contrôler l’énergie, vous êtes en mesure de
contrôler les états de conscience.

Potentiel du bouclier 12D


Les premières étapes de la gestion de l’énergie sont la concentration. Amener
votre attention est une direction de volonté personnelle pour soutenir l'effort
mental. Ceci est la concentration.



La tension va survenir dans le corps, lorsque vous remarquerez que cette
tension se crée, elle construit la vibration interne qui se manifeste à la suite de
l'effort concentré fourni dans le corps physique.



Observez la tension et laissez ensuite le corps relâcher complètement cette
tension afin de parvenir à une relaxation plus profonde.



Détendez-vous et laissez aller, tombez plus profondément dans la relaxation,
abandonnez le corps physique et mental et ressentez. Permettez au sentiment
sensoriel de ce moment de vous révéler des impressions, en ressentant les
sentiments ressentis à ce moment-là.

Potentiel du bouclier 12D


La Medulla Oblongata (bulbe rachidien) est à la base du tronc cérébral
qui agit en tant que récepteur d'énergie cosmique. Apportez à votre esprit
l'énergie de la force de vie entrant dans la médulla oblongate et dirigée
vers les parties de votre corps.



Tout cela peut être accompli grâce à l'utilisation du bouclier 12D et au
partenariat de communication avec votre Soi Avatar Christ, qui si vous ne
pouvez pas percevoir - c'est l'hôte gardien Christ - qui travaillera avec les
parties du corps pour guérir le corps et obtenir l'avatar en ligne avec votre
corps.

Potentiel du bouclier 12D


Commencez à utiliser et à appliquer des harmoniques 12 D dans tout le corps.



Fixez les réseaux de boucliers horizontaux pour sceller sous les pieds et audessus de la tête (cela peut prendre un engagement et quelques mois avec
une utilisation quotidienne).



Le bouclier intégré peut maintenant tourner efficacement. Commencez à
faire tourner 12 D autour de votre corps.



Le bouclier rotatif peut être utilisé à la maison ou au bureau ou dans d'autres
espaces pour dégager et ancrer le 12 D dans cette zone.



Commencez à ajouter le test de limite avec DSL Le bouclier en rotation et le 12 D peuvent onduler ou osciller à travers votre
point fixe.

Potentiel du bouclier 12D


Lorsque nous testons les limites au début, notre bouclier inférieur peut commencer à se
déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, lorsque nous
étendons notre bouclier à l'intégralité d'une pièce, disons que vous pratiquez d'abord
avec votre chambre ou votre salle de méditation. L'espace où vous vous êtes dédié pour
faire votre bouclier 12D tous les jours.



La prochaine étape de la croissance du bouclier 12D consiste à englober toute votre
pièce et à effectuer un test de limite. Maintenant, ce qu'est un test de limite, c'est de
l'intérieur de votre Bouclier Christos, n'importe quoi dans la pièce, n'importe quoi à la
périphérie, vous effectuez un test de limite et dites, je suis Dieu Souverain Libre (DSL)et
toutes les énergies qui ne soutiennent pas le DSL 12D Bouclier sont par la présente
expulsés.



Donc, dans votre esprit, lorsque vous travaillez avec le contrôle de l'espace personnel,
vous travaillez avec le mouvement antihoraire de votre bouclier pour l'étendre. Ainsi, pour
vous familiariser avec le Christos Shield, le mouvement dans le sens antihoraire le rend
plus grand. Le mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre le rend plus petit.

Potentiel du bouclier 12D


Venons-en maintenant à notre vœu d'unité. Pendant que vous effectuez votre
test de limite, détectez votre bouclier 12D dans le périmètre de la pièce que
vous lui avez définie. Maintenant, vous allez dire Vœu d’unité parce que
maintenant ce que vous faites, c'est créer une poignée de main verticale
avec la conscience de l’UN et le Krystal Star. C'est notre partenariat, notre
collaboration avec les forces de Christos. Alors que nous créons le
conteneur. Nous créons la fondation.



Nous établissons la loi de structure. Et maintenant nous disons, d'accord Dieu
en Christ, je suis là. Créons une poignée de main, afin que je puisse maintenant
apprendre ce que cela fait de créer une boucle de rétroaction et un lien de
communication avec les forces de Christos. Ces forces Christos ne sont pas des
forces astrales. Ce ne sont pas des anges déchus, ce sont des esprits de
vérité. Lorsque vous êtes connecté aux esprits de vérité, le Christ Cosmique.

Potentiel du bouclier 12D


C'est un moyen de tester la résonance à travers votre bouclier 12D. Testez les limites et ressentez
les impressions que vous obtenez, afin d'obtenir des informations sur la signature
énergétique. Est-ce aligné sur moi, ou n'est-ce pas aligné sur moi ? C'est la meilleure façon de
commencer avec les tests aux limites de la signature énergétique. Pour que dans votre esprit,
vous ne le jugez pas comme bon ou mauvais. Ce que vous faites au début, c'est en faire
l'expérience et demander à votre esprit, à votre cœur, est-ce que c'est en résonance avec moi,
oui ou non ? Est-ce positif pour ma croissance future, oui ou non ? Puis apprendre à obéir à la
direction de l'esprit intérieur.



Plus vous écoutez votre guidance intérieure, plus votre guidance spirituelle intérieure et votre
boussole intérieure deviendront fortes. C'est donc ce processus de test de résonance, qui à son
tour renforce votre discernement. Renforce vos capacités de perception sensorielle supérieure,
de discernement personnel de ce qui résonne et de ce qui ne résonne pas. Sans s'y attarder, ni
s'en soucier, ni s'en préoccuper. Une fois que vous avez déterminé que ce n'est pas pour moi,
laissez tomber et passez à autre chose. Pour que vous trouviez ce qui est en alignement pour
vous.

Potentiel du bouclier 12D



Le dépassement des points de rotation négatifs et de l'énergie noire devient possible, et
vous êtes maintenant un travailleur du réseau.



Les concentrateurs 12 D Group ou les cercles 12 D plus grands peuvent désormais être
appelés. Les communications et les hubs sont augmentés par les Gardiens.



Si vous avez effacé l'âme astrale et intégrée, et que vous êtes un corps léger 6d / 7d, le
hara intérieur se développe en une version grande et épaisse de 12D, votre corps est
maintenant le champ 12 D dans votre ligne de hara.



Vous marchez en 12D et maintenant un champ tampon 8D commence à être mis en
ligne (toison dorée).



Aurora peut se connecter et tisser au bas du bouclier 12 D où les rayons fondateurs de
GSF s'enflamment. (les 3 petites flammes dans le bouclier 12D)
Aurora démarre le chiffrement élémentaire pour construire votre réseau concentrateur
12D pour être un hôte d'ascension.

Potentiel du bouclier 12D


Vous commencez à voir les couleurs Aurora autour de votre corps protégé. Les
piliers Aurora sécurisent votre bouclier fondamental. Ces piliers fixent les
colonnes à la plate-forme Aurora.



La porte Mère Arc s'enflamme dans votre cœur supérieur.
Aqua Ray bleu est maintenant dans votre cœur, et le pilier transharmonique
dans votre champ aurique commence à être possible.



Construisez le réseau transgate à partir de votre cœur qui respire et expire
comme une fleur de lotus en mouvement.



En tant que portail mobile, tous les niveaux d'entités voudront passer ou utiliser
votre corps pour être libéré d'ici. Vous apprenez à choisir quand aider et
quand vous ne pouvez pas.

Potentiel du bouclier 12D


Le Père Arc commence à naître à travers la lumière Aqua. Le magenta
s'enflamma dans le bleu et vire le corps masculin (émeraude) au vert.



Incarnation de l'Arc du Saint-Père, compassion illimitée, puis le nouveau corps
pour Krystos commence à être construit par Monad Twins et Avatar self.



Le jumelage monadique unit la couronne de la Mère et du Père pour être
ensemble comme Un comme le Christ / Kryst ou Christos-Sophia.



Avatar Liquid Light émane de votre tête et de vos pieds, comme un halo. Les
pastels, les perles et l'irisation de l'œil de Dieu commencent à couler dans la
couronne en trois canaux. Les tons KA RA YA SA TA AA LA commenceront à
harmoniser le cerveau et à traverser les yeux.

BOUCLIER 12D
L’ORIGINAL DE LISA RENÉE POUR LE VISUEL
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XHULXYLHZ-C

SITE WEB DE LISA RENÉE POUR
DÉTAIL TECHNIQUE ET LEXIQUE
HTTPS://ENERGETICSYNTHESIS.COM/

