La Fréquence de la 9ème Onde
Par Sean Caulfied
Nous avons presque achevé cette première moitié du Calendrier Sacré Maya Tun
apportant avec elle la polarisation Est/Ouest...
La Fréquence de la 9ème Onde est un champ de force invisible très semblable aux
biorythmes, cette fréquence a été activée en 2011 cependant ce n'est que
maintenant que ses effets se font fortement ressentir sur nous. Dans un certain sens
nous nous trouvons dans un espace de décalage temporel qui nous permet de nous
aligner avec tout ce qui sert le plus grand bien de la Création.
Je l'ai vu en vision comme un "Champ de Force Lumineux" de couleur violette qui
ressemblait à un vortex ou à un trou de ver connecté à mon cœur et qui m'attirait
sur les plans parallèles multidimensionnels d'une coexistence unifiée ; et j'ai vu des
baleines sautant hors d'un océan violet. C'est comme si nous étions en train
d'émerger du canal de naissance, attirés par la "Lumière d'un Nouveau Monde" fait
de Pure Vérité. C'est le dessein même de la Fréquence de la 9ème Onde, celui de
ramener toute chose dans sa vérité, sur le plan individuel et collectif.
C'est une opportunité pour nous de nous aligner consciemment avec les
changements... c'est un "appel à tous les Guerriers de l'Arc-en-Ciel" à la polarisation
Est/Ouest. Depuis mon Divin "intérieur" jusque dans ma réflexion "extérieure"
j'observe l'incroyable synchronicité des "Cœurs Divins" à travers les résonances
harmoniques cycliques infinies de l'Univers.
Actuellement j'ai le sentiment d'un "bras de fer", qui, au cœur de cette bataille
intérieure, apporte une instabilité à mon esprit créatif ; la seule chose que je puisse
faire est d'entrer dans un mode retraite et de demeurer, si je puis dire, au cœur de la
tempête. Il m'est difficile de peindre et je n'ai presque rien fait ces 2 derniers mois.
Apparemment la seule chose que j'arrive à faire est de me préparer pour toute
éventualité. Cela s'accomplit en travaillant sur nos problèmes non résolus et ce
faisant il est possible que cela fasse remonter des émotions très douloureuses,
cependant cela nous permet d'ouvrir notre cœur et le chemin que nous parcourons
devient plus aisé pour notre âme.
Nous nous dirigeons vers un nouveau rouage, la polarisation est/ouest qui a lieu le
10/11 avril permettra au "Rythme du Cœur Universel" du Grand Mystère d'apporter
une nouvelle impulsion au Flux Divin. Ceci est en accord avec notre évolution
continuelle vers notre lumière intérieure, nourrie par notre Père Solaire tandis que
nous cheminons sur notre Mère, la Terre.
Cela ne veut pas dire que les choses seront plus faciles mais cela signifie qu'elles
sont en train de se transformer pour le mieux – elles seront plus aisées si vous
écoutez cette voix intérieure que nous avons l'habitude de réprimer car elle nous
demande de nous confronter à ce qui nous rend inconfortable.

Être un "Guerrier de l'Arc-En-Ciel" de la Lumière signifie que nous devons être
capable de nous connecter à notre Vérité qui est en train de s'aligner avec "la
Fréquence de la 9ème onde", c'est une lumière (que nous percevons comme se
trouvant dans le futur) qui nous attire vers sa clarté faite de "Pure Vérité
Universelle".
Cela ne peut être élaboré à partir du mental, la "Fréquence de la 9e Onde" est
associée à la Lumière du Cœur. Nous avons chacun notre chemin qui nous est dicté
par notre Source Divine Intérieure et il est tout à fait valide de faire le choix de ne
pas être conscient de cette Fréquence ; tout ce que nous avons à faire est de rester
dans le Cœur et dans notre Vérité. Le mental tend à apporter de l'anxiété. Nous
devons nous faire confiance tant pour notre propre bien le plus élevé que pour être
au service du plus grand bien général.
En ce qui me concerne, la "Fréquence de la 9e Onde" est très réelle, elle permet à la
Source Divine d'œuvrer en nous purifiant et de nous nettoyer de nos maladies. Elle
sème en nous les graines d'une conscience unifiée et aucun obstacle mensonger
n'est assez puissant pour contrer les ondes de cette fréquence universelle. Tous les
obstacles se dissoudront lorsque vous marcherez dans votre vérité, toute négativité,
maladie et anxiété se dissiperont. Cependant cela ne pourra se produire que lorsque
vous vous confronterez à tout ce qui s'oppose à votre conscience, ce faisant, votre
miroir deviendra votre meilleur allié.
Faites du bien à vos frères et sœurs car ils sont votre reflet intérieur. Faites du bien à
toute la création qui vous est reflétée au plus profond de votre cœur sans âge.
Personnellement, le plus grand changement actuel est de nous permettre de réaliser
qu'en réalité tout ce qui nous arrive nous nous le faisons à nous-mêmes, personne
ne nous fait quoi que ce soit, nous nous le faisons à nous-mêmes de par nos choix,
nous attirons toutes nos situations et nous devons en assumer la responsabilité sur le
plan individuel et collectif. C'est difficile à avaler, mais que dit votre cœur ?
Ce qui remonte à la surface ce sont les traumatismes du passé que nous avons nousmêmes créé, non seulement dans cette vie mais au cours de nos vies passées, ainsi
que les résultats collectifs de nos ancêtres que nous expérimentons. La résonance de
la Fréquence de la 9ème Onde qui vibre dans la vérité absolue nous offre une
immense opportunité pour guérir nos blessures.
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