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Transmis par James McConnell
Je suis Ashtar. C’est toujours merveilleux d’être avec vous en
ces temps et moments au milieu de ces nombreux changements qui
se produisent et qui sont sur le point de se produire.
Je viens en ce moment pour partager avec vous ces événements
extérieurs qui se produisent au-dessus de vous dans les
nombreux vaisseaux, les nombreuses flottes qui sont ici,
celles dont vous avez entendu parler et qui sont garées juste
en dehors de votre atmosphère depuis quelque temps. Et comme
nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous nous sommes
rapprochés de plus en plus, jusqu’au point où nous avons
commencé à nous déguiser de plus en plus pour que ceux qui ont
des yeux pour voir puissent nous voir, et celui de la flotte
pléiade qui prépare non seulement une grande fête, mais qui
prépare une opération, vous pourriez dire, une opération qui

va rapprocher encore plus de vous cette divulgation –
fermeture et proximité. Pour que cela se produise, ceux
d’entre vous, les Phares de Lumière, ceux d’entre vous qui
sont à l’avant-garde de ces nombreux changements à la terre et
à la conscience ici sur la terre, ceux d’entre vous qui se
sont préparés, ont travaillé avec ces énergies, il est temps
maintenant pour vous de réaliser que vous êtes au milieu, en
plein milieu de ces changements, et comme cela a été dit, vous
êtes le catalyseur pour ces changements.
Votre conscience crée chaque moment de votre vie, il est donc
de plus en plus temps maintenant de créer ce que vous voulez
qu’il se produise, de créer tout ce que vous désirez. Parce
que, ce faisant, ceux d’entre nous qui sont à bord de nos
navires, toutes les flottes qui sont ici, pourront se
rapprocher de plus en plus de vous, de vous en tant
qu’individus et de vous en tant que groupes. Toute la
population ne nous voit peut-être pas encore, mais ceux
d’entre vous qui sont prêts et préparés, n’ayez pas peur, ne
soyez pas timides, certains d’entre vous pourront nous voir de
plus en plus. Nous nous montrons maintenant de plus en plus
souvent, parce que des opérations sont en cours pour obtenir
la divulgation. Si ce n’est pas ceux de vos dirigeants qui
feront ces annonces, c’est parce que vous l’avez créée que
cela se produira. Vous êtes la révélation : souvenez-vous en.
Au fur et à mesure que ces énergies de cette porte d’entrée
affluent sur la planète, ceux d’entre vous le ressentiront
parfois comme une exaltation ou un moment de bonheur, d’autres
fois il vous submergera. Car l’état de conscience dans lequel
vous vous trouvez, dans le moment présent, dictera comment ces
énergies vont réagir avec vous. Plus vous pouvez être dans un
état neutre de conscience, plus ces énergies qui entrent en
vous se sentiront bien, comme si elles faisaient partie de
vous. Lorsque vous vous trouvez dans un état inférieur, une
vibration inférieure, alors ces énergies vont interagir et
créer des changements dans votre système nerveux central,

provoquant ainsi certains symptômes que vous n’avez peut-être
pas encore ressentis auparavant. Je vous le dis maintenant
pour que vous soyez de plus en plus en alignement avec ces
vibrations supérieures. Plus vous pouvez être dans ces
vibrations supérieures, plus vous pouvez vous sentir exalté,
élevé plus haut dans votre conscience, et hors de l’illusion
de la troisième dimension, plus vous aurez l’impression que
tout se passe exactement selon le plan divin.
Je suis Ashtar. Je vous quitte temporairement. Et je dis
temporairement parce que nous sommes toujours avec vous, et
sont toujours juste un murmure pour être plus pleinement avec
vous. Ces temps viennent où nous serons en mesure de vous
apparaître beaucoup plus que ce que vous ne pouvez imaginer
pour l’instant.
Toute ma paix et tout mon amour soient avec vous tous.
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