
Les Événements Solaires

Tout cela a commencé en 2005…
Le  climat  est  farouchement  imprévisible…  Devons  nous  avoir
peur du comportement étrange et imprévisible de notre soleil ?
Ceci n’est pas la fin des temps, c’est une invitation à mettre fin à
cette époque pour aller vers la paix.
Les tâches solaires augmentent et ses éruptions auront un impact
intense  sur  notre  planète  que  l’on  ne  pourra  ignorer.  Notre
sentiment de sécurité en prendra un coup, nos réseaux électriques
perturbés, des dommages aux satellites en orbite autour de la terre,
des interruptions nombreuses de nos GSM et internet.
Le soleil est une énergie en mouvement, il est le centre émotionnel
de notre système solaire : chakra du coeur de la famille. Il est actif
:  une  communication  arrive  depuis  le  domaine  vibratoire  qui
transmet l’information vibratoire de toute vie pour pouvoir nous



mouvoir en formation qui a pour but vibratoire que la vie a pour
notre
système solaire : pulsion de vie.
Lors d’une éruption de masse coronale à la surface du soleil, la
terre subit des tempêtes magnétiques et causes des dommages de
communications,  électrique,  volcaniques,  sismiques  et  même
climatiques… Inondée de radiations. Les éruptions solaires nous
éclairent et nous nous libérons de nos états émotionnes négatifs du
passé en nettoyant les blocages énergétiques qui nous empêchent
de comprendre que l’aspect vibratoire de nos expériences est le
point causal de toute vie et nous renaissons dans une conscience
de vie éternelle.
Séquences  d’événements  de  nettoyage  de  la  perception  en
transmettant  une  intention  de  nettoyer  au  soleil  :  Impact  du
champs  magnétique  terrestre,  tempêtes  géomagnétiques.  Notre
champ humain est inséparable du champ magnétique terrestre et
dans le  chakra coeur  de la  conscience humaine individuelle  ou
collective.  Sauvons  nous  par  nous  mêmes  !  Nous  sommes
capables, chacun de nous d’être responsable de la qualité de notre
expérience. Nous ne pouvons en blâmer les autres à ce sujet. Pour
arrêter notre agitation intérieure : la compassion pour accomplir
l’évolution vers cette capacité à la paix authentique et alors cela
rayonne à travers notre expérience. Nous sentons réellement cette
paix : la pacification de notre coeur.
Aucune  de  nos  façades  humaines,  de  nos  croyances  sur  nous
mêmes,  même  les  idées  que  nous  nous  faisons  sur  Dieu  ne
peuvent nous sauver d’avoir à faire face aux véritables conditions
de nos propres coeurs : Être honnête ! Avec nous même vis à vis
du contenu de notre coeur.
Le nettoyage solaire favorise ce qui est vrai, authentique, intègre,
avoir l’âme d’un enfant.  Notre coeur nous parle à travers notre
douleur : « résiste à de mauvaises réactions »
Ne réagissons pas à la peur qui découle de l’ignorance, ressentons
ce qui est vrai et guérissons. Faisons le travail intérieur pour un soi
authentique. Nous sommes tous intimement connectés les uns aux



autres, à la terre, à tout…Nous sommes responsables de nos choix
pour savoir mieux sentir.
Voici le soleil par Mikaël Brown
Le 16 octobre 2010 Un énorme anneau se développe sur le soleil
Sunspot 1112, placé dans le quart de cercle du Sud-Est a été la
source d’un filament géant qui mesure 400.000 km à travers la
surface du soleil.
Il  semblerait  y  avoir  un  développement  d’un  anneau  circulaire
énorme qui  semble être en liaison avec le  filament  magnétique
énorme des tâches solaires 1112.
Aujourd’hui,  la  plupart  des  images  viennent  du site  web de  la
NASA.  :  SDO (observatoire  de  Dynamique  Solaire).  Celles-ci,
nous  montrent  les  activités  en  fonction  des  longueurs  d’ondes
diverses du soleil.
Ce  filament  vaste  magnétique  se  trouve  sur  la  longueur  de
l’hémisphère sud du soleil, un point chaud et brillant, juste au nord
à mi parcourt (rayonnement U.V. de radiations des taches solaire
1112. Ce n’est pas une coïncidence, ce filament semble fixé aux
taches  solaire  et  les  éruptions  de  ces  taches  solaires  risque  de
provoquer un éclatement de toute la structure solaire.
Ce filament magnétique énorme encerclant l’ensemble du soleil
est  directement  face  à  la  terre  et  si  ces  taches  solaires  1112
éclatent, l’ensemble du filament pourrait exploser dans un CME
massif.
La  FMC  (éjection  de  masse  coronale,  un  plasma  constitué
principalement  d’électrons  et  de  protons)  est  un  rayonnement
électromagnétique qui est éjecté des régions en activités du soleil.
Le CME dirigé vers la terre peut interférer avec tous nos moyens
de communication (radio,  satellites)  est  endommagé les circuits
électriques de transmission,  ce  qui  provoquerait  de  nombreuses
défaillances du réseau électrique, une panne de courant massive du
réseau,  qui  pourrait  prendre  des  mois  et  même  des  années  à
réparer. On aurait besoin, alors d’un CME extrêmement puissant.
Tous les 11 ans, les cycles solaires font un va et vient et on devrait
voir  atteindre  son  pic  maximum  solaire  entre  2012  et  2013.



L’activité solaire continue d’augmenter, cela n’est pas rare, mais
cela  semble  de  mauvais  augure,  car  le  filament  à  augmenté  à
500.000 km et une petite partie à éclatée dans l’espace mais
la majorité du filament reste intact.
23. 1. 2012 La plus forte éruption solaire depuis 2005 frappe la
Terre
La plus forte éruption solaire depuis 2005 a commencé à frapper
la Terre, bombardant notre planète de particules magnétiques qui
pourraient perturber les communications par satellite, ont annoncé
lundi les autorités américaines.
L'éruption, qui s'est déclenchée dimanche près du centre du soleil,
devrait projeter des particules de protons en direction de la planète
jusqu'à mercredi, a averti l'Administration nationale des océans et
de  l'atmosphère  (Noaa).  "L'éruption  elle-même  n'avait  rien  de
spectaculaire mais elle a projeté dans l'espace une masse coronale
(nuage  de  plasma  au  champ  magnétique  intense)  à  la  vitesse
phénoménale  de  6,4  millions  de  km/h",  a  déclaré  à  Doug
Biesecker,  physicien  au  Centre  de  prévision  météorologique
spatiale de la
Noaa. La tempête géomagnétique provoquée par le soleil  est  la
plus forte depuis 2005 mais elle ne se classe qu'en catégorie 3 sur
une échelle qui en compte 5, a-t-il précisé.
Elle est donc considérée comme "forte" mais pas "sévère". Selon
le  site  internet  de  la  Noaa,  un  événement  de  catégorie  3  peut
provoquer  des  perturbations  dans  les  systèmes  informatiques
embarqués à bord de satellites ainsi que dans les communications
radio au niveau des pôles. La navigation aérienne, les plateformes
pétrolières et les explorateurs pourraient ainsi rencontrer une gêne
dans ces régions.
"Nous  n'attendons  pas  d'impact  majeur  d'un  événement  de  ce
type", a souligné M. Biesecker. Les habitants d'Europe et d'Asie
pourraient aussi en profiter mardi soir pour admirer des aurores
boréales.
 



A  voir  :  http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F
%2Fwww.hamqsl.com
%2Fsolar.html&hl=en&ie=UTF8&langpair=en
%7Cfr&langpair.x=14&langpair.y=7

Une éruption  solaire  gigantesque  paralyse  certains  systèmes  de
communication 2015

Ce type de tempête solaire est répartie selon trois catégories en
fonction de son intensité (C, M, et X).

L'éruption solaire la plus puissante observée depuis le début de
l'année  2015  est  survenue  mercredi  11  mars.  D'après  les
spécialistes  du  Space  Weather  Prediction  Center  (SWPC)  cette
éruption  solaire  de  classe  X  a  occasionné  des  perturbations
importantes sur certains systèmes de communication à travers le
monde.  Ce  type  de  tempête  solaire  est  répartie  selon  trois
catégories en fonction de son intensité (C, M, et X). Le pic de
cette tempête a été atteint mercredi.
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