Nous sommes nombreux à écouter des canalisations sur Internet.

Ayant, moi-même, écouté et suivi quelques-uns sur une plus ou
moins longue période, j'ai observé certaines devenir des sorcières
ressemblant à mes contes d'enfance, ultra-maquillées, bardées de
bijoux ; d'autres avec de belles paroles dans certaines de leurs
vidéos et qui se contredisent dans d'autres vidéos, qui osent
même vous lancer des sorts en prononçant énormément de mots
négatifs à travers leurs phrases, etc... je me suis fait avoir, à
envoyer des dons, alors qu'ils nous jettent des sorts, ils n'ont
aucun respect pour nous qui les écoutons et les entretenons en
plus ! Ils osent nous lancer des sorts en prononçant autant de
mots de basse énergie.
Vous rendez-vous compte pour qui ils nous prennent ? Bon
courage à eux, karmiquement !

Mais ils ont tous des points communs :
Ils vont tous commencer leurs vidéos par du racolage (dès fois
pendant près de DIX minutes) : je suis ci, je suis ça, cliquez par ci
cliquez par là, abonnez-vous à ma chaîne ici abonnez-vous là,
achetez ce que j’ai écrit, etc… Tous ceux qui font ça ont tous
dérivé, révèlent leur non-crédibilité et ne veulent que du pognon
de leurs auditeurs.

Ne vous faîtes plus avoir et ne les soutenez-plus,
soyons chacun responsables de notre Lumière et
discréditons ces faux prophètes qui n'ont plus
lieu d'être dans la nouvelle civilisation que nous
mettons en place.
Rendez service à notre planète et
désabonnez-vous en masse de leurs
chaînes, il y va de votre avenir, le Ciel vous
observe et chacun de vos actes !

Ceci devrait même être un devoir pour
chacun de nous, les éveillés, ne les laissons
pas gêner nos vrais messagers. Augmentons
la Lumière sur Internet, l’égrégore obscur
s’effacera plus vite !
Avez-vous remarqué sur YouTube qu'il n'est plus
possible de lire le nombre de pouce inversé ?
Devinez pourquoi sinon le lien ci-dessous de
Sananda vous le révèlera.
Méfiez-vous aussi, comme Il dit, de ceux qui
reprennent les messages des autres (souvent
avec plus de simagrées), l'énergie originale n'y
est plus.
Dorénavant, je ne donne crédit qu'à ceux qui n'en disent rien ou
nous rappelle TRES HUMBLEMENT (en ayant presque honte
d'avoir à le faire), par une toute petite phrase à la fin, pour
rappeler à ceux qui veulent les soutenir qu’il y a un lien en bas.
Les meilleurs sont ceux qui ne mendient pas et laissent
discrètement leurs liens sous les vidéos, l'Univers leur apportera
beaucoup plus que l'énergie qu'ils vous auront offerte dans leur
audio.

s'ils sont
n'ont aucune

Et les soi-disants écrivains ou les donneurs de cours,

de vrais canaux de Lumière,
publicité à faire, Dieu-La-Vie leur enverra ce qu'ils méritent à
travers les liens qu'ils auront laissé sous leurs vidéos.

Je suis ce que je suis et ceci est ma manière crue de parler ; si
vous voulez une manière plus douce, je vous invite à lire cidessous les recommandations de Sananda :

https://messagescelestes.ca/sananda-observez-ce-quevous-entendez/

