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PROGRAMME DE PAIX PLANETAIRE
DE LA FREQUENCE DIVINE FEMININE
AVEC JASMUHEEN
Une proposition pratique et joyeuse pour la Paix.
Changeons notre angle de vue et changeons notre avenir !
Vu la situation entre les Etats-Unis et l'Iraq et dans le Moyen-Orient que pouvons-nous faire qui serait
positif et bénéfique pour tous ?
Pour arriver à une paix profonde et durable nous devons changer notre attitude et éradiquer les causes
qui ont créé la violence et le terrorisme global et arrêter de nous concentrer sur la rétribution et la guerre,
car nos gouvernements feront quand même ce qu'ils veulent que nous soyons d'accord ou pas. Oui, nous
pouvons protester, mais il faut faire plus !
Ne sous-estimez pas le pouvoir des gens, surtout lorsque chaque personne est focalisée sur la Fréquence
Divine Féminine et la rayonne. Etant dans le champ de la Fréquence Divine Féminine nous avons le
pouvoir, l'amour et la sagesse d'unifier et de changer harmonieusement le cours de l'histoire.
Cela veut dire donner l'AIDE qui crée santé et bonheur, paix et prospérité pour tous d'une manière
compatissante et aimante. Lorsque nous sommes tous accordés au canal incorruptible de l'Amour, de la
Sagesse et de la Puissance du Divin, tout est possible. Co-créer la paix est une tâche qui nous revient.
En utilisant notre volonté, notre intention, des codes de programmation spécifiques plus un style de vie
quotidien qui nous garde accordés et dans la Fréquence Divine Féminine nous pouvons nous unifier et
accomplir de grands exploits. Il est temps de s’y mettre !
Toutes les guerres et la violence proviennent d'un manque profond d'une source de nourriture qui nous
permettra à tous de nous sentir épanouis. Et cette nourriture serait le champ de la Fréquence Divine
Féminine, car il est infiniment sage et plus que cela, aimant et patient et compatissant, disponible et
gratuit. Il est suffisamment puissant pour transporter notre monde dans un état de paix permanent en
nous offrant la nourriture qui satisfait toutes nos faims qu’elles soient physique, émotionnelle, mentale et
spirituelle.
Nous avons vécu dans une société patriarcale pendant plus de 8 milles ans qui se termine maintenant et
qui nous avait apporté des options de guerre, de violence et d'agression - des attributs habituels dans un
monde à prédominance masculine. L'énergie matriarcale amène amour, sagesse, compassion,
miséricorde, sympathie, empathie et d'autres qualités dont a besoin notre planète en ce moment pour
arriver à un état de paix équilibré lorsque nous aurons fait face aux origines du terrorisme et de la guerre.
Chacun sent une faim de quelque chose, soit de guerre, de revanche et rétribution ou alors de famille, de
relations aimantes ou de richesse et de santé et de jeunesse ou même d’immortalité. D'autres cherchent
la paix ou l'illumination ce qui nous amène à puiser dans les ressources d'énergie vastes que nous
possédons tous à l'intérieur. Cette source inexplorée est notre Divin Intérieur, un champ tout-puissant,
tout-aimant, omniscient d'intelligence divine qui nous respire, nous aime, nous guide, nous guérit et peut
même nous nourrir à tous les niveaux si nous y sommes ouverts. En plus, c'est la seule chose que nous
avons tous en commun, et lorsque nous travaillons avec elle et lui permettons de nous guider nous
recevons un accès à un réseau incorruptible de Puissance Divine.
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Si nous pensons qu'il est temps de laisser la violence derrière nous et de nous reharmoniser dans la paix,
notre soutien personnel du PROGRAMME DE PAIX PLANETAIRE de la Fréquence Divine Féminine et
ses projets ainsi que l'utilisation du Pouvoir du Divin Intérieur peuvent nous mener à un endroit de paix
profonde et durable.
C'est cela que nous devons choisir maintenant et nous devons nous voir comme Un Peuple qui désire
vivre en harmonie sur Une Planète, nous devons nous unifier en une voix résonnante forte qui dit à
l'Intelligence Universelle qui nous entoure ... « Nous acceptons la paix maintenant et nous l'aimons et
nous l'honorons et nous la respectons. »
Namaste !
Jasmuheen
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