
Les événements solaires

Voici le soleil par Mickaël Brown

Tout cela a déjà commencé  en décembre 2006, le climat est farouchement 
imprévisible.

Devons nous avons peur du comportement étrange et imprévisible de notre soleil ?
Pourrait il nous faire du mal ?

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 émotionnels 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 intérieur: 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.

Nous serons mentalement dans la confusion, dans notre manière de penser, de 
communiquer clairement et de comprendre des concepts qui nous semblaient simples 
avant les événements, plus de pensée linéaire et logique, des brouillages dans nos 



mémorisations à court et long terme. Nous aurons peur, du chagrin et de la colère 
inattendus. Ceux qui se maitrisent facilement deviendront imprévisibles, des 
débordements émotionnels et des conflits naîtront entre les gens, groupes et pays. 
Nous pourrons nous sentir déconnectés spirituellement ou de plus en plus éveillés.
Nous entrons dans une phase de transformation de conscience pour percevoir une 
perspective plus large. Le soleil est le portail dans le  point causal de toute vie. La 
peur empêche de communiquer avec cette transmition vibratoire. Nous devons nous 
éveiller à nos visions et intuitions pour ne pas être complétement déconnectés et ne 
pas faire de choix auto destructeurs. Par notre mémoire nous attirons les souvenirs 
aimés que nous avons besoin, utiles et nous repoussons ceux mal aimés que nous ne 
voulons plus nous souvenirs qui nous effrayent, qui nous donne de la colère et du 
chagrin, mémoire sélective. Nous fessons des souvenirs des dossiers classés inutiles. 
Nos comportement sont caractérisés par le besoin et l'envie: égoïsme. Les mémoires 
déclenchent nos comportements transmit de générations en générations (l'émotionnel 
de l'enfance) sont responsables des conflits, guerres, crimes... Les aspects 
dysfonctionnels humains. Notre manque de conscience émotionnel, nous rend 
incapables de percevoir cette situation difficile, individuelle ou collectif... Réveil de 
la conscience vibratoire: de l'intérieur dans le chakra individuel ou collectif du coeur 
humain.

Il se produit un court circuit dans notre capacité individuelle et collective a être 
sélectifs concernant quelles mémoires nous choisissons de reconnaître et lesquelles 
nous supprimons: émergence des mémoires refoulées dans notre champ conscient, 
mémoires plus anciennes. Nous percevons cela comme extérieur à nous, ce qui nous 
mets dans l'inconfort qui nous causent peur, colère, chagrin, de la confusion mentale. 
Ces conflits extérieurs ou inconfort corporel est un reflet d'une sensibilité exacerbée 
aux conditions de leur propre corps émotionnel et des éruptions de maladies 
physiques. Ceci viennent des expériences émotionnelles. Les énergies intérieures du 
corps émotionnel bloquées, refoulées ou dysfonctionnelles, sont déclenchées 
directement par les éruptions solaires. Pour qu'elles puissent entrer dans notre champ 
conscient et être intégrées avec compassion. Cela neutralise le comportement 
destructeur humain. Nettoyer notre corps émotionnel pour pouvoir rester dans la 
clarté mentale et la présence physique. 

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 mêmes 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.



LE PRÉSENT EST TOUT SUR LA PARTICIPATION - PAS LA PERFECTION :

http://www.thepresenceportal.com/

Solar Activity Monitor:

http://www.n3kl.org/sun/status.html

Space Weather:  

http://www.spaceweather.com/

L'activité solaire jour après jour:

http://clubregulus.free.fr/Soleil.html

 
événements solaire code module

<center>

<a href="http://www.hamqsl.com/solar.html" title="Click to add Solar-Terrestrial Data to your 
website!"><img src="http://www.hamqsl.com/solarsun.php"></a>

</center>
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