Newsletter du 2 mars 2017
Le Nouveau Paradigme est là ! Apprenez comment commencer à le vivre
aujourd’hui.

En février 2017, j’étais occupée et je travaillais
joyeusement à l’écriture de mon nouveau roman "The
Return" quand j’ai soudainement et de façon
inattendue reçu un important message de faire une
pause et d’écouter.
Je l’ai ignoré et j’ai continué à m’impliquer dans
l’histoire du roman, les personnages et leurs
aventures. Quelques jours plus tard, le même
message … Fais une pause et écoute.
Si vous me connaissez, vous savez probablement qu’il
peut me falloir beaucoup de ces messages pour que je les écoute, surtout quand je
suis en train de faire quelque chose à laquelle je prends beaucoup de plaisir, comme
mon activité favorite … écrire des romans.
Finalement, malgré tout, j’ai fait une pause et j’ai écouté, parce que sinon la
demande ne se serait pas arrêtée. Je me suis assise, j’ai éteint mon ordinateur
portable et j’ai écouté.
« Les informations que tu n’as pas incluses dans le cours "Règles d’Engagement,
Entrer dans le Nouveau Paradigme” doivent être enregistrées et publiées maintenant
dans un cours audio. »
J’étais comme … « Quoi, maintenant ? Je suis en plein milieu de mon nouveau
roman. »
« Oui, maintenant. Mignon comme une cerise sur le gâteau, s’il te plaît. »
Et, constatant que la demande était si joliment formulée, j’ai regardé. Et je me suis
souvenue. Et j’ai pensé … « Oh oui, je me souviens de ce truc et je veux
l’enregistrer. Il y a tellement de choses. Par où commencer ? »
« Commence par les "Règles d’Entrée et Réglementations du Nouveau
Paradigme". »
« Ok, c’est un titre hilarant. Mais je l’ai. »
Et je l’ai fait. Je l’avais.
Maintenant, vous pourriez vous demander, « Mais avec qui étais-tu en train de
parler, avec qui avais-tu cette conversation ? Qui t’a dit de faire une pause et
d’écouter ? ». Et ma réponse serait … « Vous ». Ma réponse serait, « Le collectif
humain ». « Gaia ». « La conscience de nos "Moi Supérieur" reliés ».
Nous ne pouvons attendre plus longtemps ces informations, c’est pourquoi le
moment est venu de les enregistrer et de les publier. Et bien que je n’aime pas juger

ni attendre dans la divulgation d’informations, vous devez comprendre qu’il y a TANT
A DIRE que j’ai dû prioriser. C’est une simple limitation humaine de ma part. Je ne
peux pas enregistrer ou écrire dix mille choses différentes à la fois, je dois donc
prendre des décisions sur ce que je peux faire et quand.
Parfois ce sera urgent d’obtenir du matériel, des informations, de là-bas, comme …
maintenant … aujourd’hui … et les cours sur les Règles d’Engagement était l’une de
ces informations, qui devait être transmise et il fallait le faire à cette époque-là. Et
avec ce nouveau cours, c’était la même chose.
C’est un cours indépendant, mais c’est aussi un complément important du cours sur
les Règles d’Engagement.
J’ai interrompu l’écriture de mon nouveau roman pendant une semaine, pour écrire
ce cours, l’enregistrer et le préparer pour la publication. Et il est disponible pour vous,
aujourd’hui, au téléchargement. C’est simple, puissant et rempli d’informations et
d’outils que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne pour vous aider à
expérimenter le Nouveau Paradigme à partir de cet instant, aujourd’hui. Etes-vous
prêt ? Parce que Gaia l’est.
Si vous vous demandez quand le Nouveau Paradigme va-t-il se manifester et que
vous êtes fatigué d’attendre, alors ce cours est fait pour vous.
Le nouveau paradigme est déjà disponible pour nous et vous pouvez commencer à
en faire l’expérience aujourd’hui. Il est littéralement ici et maintenant dans votre vie
quotidienne, vous avez simplement besoin d’en tirer sa puissance. Comment ? Vous
devez l’incarner d’heure en heure, de jour en jour.
Cette classe audio vous montre exactement comment incarner le nouveau
paradigme par des étapes simples et très pragmatiques. Elle est pleine d’exercices
et d’idées, qui vous aideront à faire cet important pas en avant vers notre expérience
commune de ce que la physicalité peut véritablement être sur notre belle et
consciente planète.
Pas d’excuse ni de prétexte. Commencez à créer et à entrer dans le Nouveau
Paradigme aujourd’hui. Personne d’autre ne peut le faire pour vous. C’est une
aventure personnelle et vous avez maintenant les outils et les informations pour le
faire. Il s’agit simplement de décider de les utiliser.
Voici les détails du cours (cliquer ici pour rejoindre la page du produit) :
Le package comprend trois fichiers téléchargeables immédiatement :
2 fichiers audio :
● Audio 1 : un cours d’une heure sur le sujet, entrant en détail
dans ce qu’est vraiment le Nouveau Paradigme (indice : il ne
s’agit pas d’une dimension différente ou de quelque chose qui
serait apportée par les extraterrestres) et comment vivre dans le
nouveau paradigme. Ce cours couvre de nombreux détails
incluant des exercices pratiques ainsi que les étapes
importantes pour les réaliser.
● Audio 2 : un simple exercice de 4 minutes et 44 secondes qui vous aidera
à progresser dans la réalisation du nouveau paradigme. Cet exercice est
inclus dans le cours d’une heure, et il est mis dans un fichier audio séparé

par commodité, comme ça vous pouvez l’utiliser tous les jours pour une
efficacité maximum.
1 fichier écrit :
La transcription du cours, incluant un glossaire des termes, des
liens utiles vers des ressources pertinentes et le Kit d’Urgence
Haute Fréquence ; il s’agit d’un ensemble de fichiers, d’idées et de
phrases que vous pouvez utiliser pour vous aider à sortir des
émotions, pensées, situations, relations de basse fréquence.
Note : Vous voulez discuter avec Inelia ? Allez sur walkwithmenow.com/about

