LE POUVOIR DES ILLUMINATIS A
ÉTÉ SÉRIEUSEMENT AFFECTÉ

par Mike Quinsey
Il y a encore des gens qui parlent de la possibilité d’une
guerre entre les nations, mais soyez assurés que toutes les
mesures sont prises pour faire en sorte que cela ne se
produise pas. Le consensus des peuples exprime qu’ils en ont
assez de la guerre et des effusions de sang, et qu’il est
maintenant temps pour l’Humanité de profiter du rassemblement
de tous les peuples dans un mouvement mondial pour négocier
une paix permanente. Nous, dans les royaumes supérieurs,
supervisons les événements sur Terre et bien que nous
n’intervenions pas dans vos décisions de libre- arbitre, nous
soutenons en même temps ceux qui ont consacré leur vie à
apporter la paix à tous les peuples qui collectivement,
émettent des pensées puissantes pour le retour de la paix
totale. Il y aura encore des escarmouches mineures dans les

pays qui sont aux prises avec des conflits, mais même cellesci diminueront avec le temps. Au fur et à mesure que l’on s’en
rend compte, quelle que soit la nature des différends, un
règlement pacifique est possible et bien meilleur pour toutes
les parties concernées. Pendant de très nombreuses années,
d’énormes sommes d’argent ont été gagnées par ceux qui font le
commerce des armes de destruction, mais c’est le prix du sang
qui aurait pu profiter à la race humaine de tant de façons que
la pauvreté n’aurait pas dû exister.
Les politiques pacifiques et les personnes impliquées ne
reçoivent pas la publicité qu’elles méritent, et les obscurs
qui contrôlent largement la presse continuent de mettre en
lumière ce qui parle de guerre et de menace de guerre. Ils
s’efforcent de maintenir le monde dans son ensemble dans un
état de tension et d’insatisfaction. Cependant, il y a aussi
ceux qui travaillent dur pour casser le moule et qui
maintenant font au moins des progrès, et trouvent que ce n’est
pas aussi difficile qu’auparavant parce que le pouvoir des
Illuminati a été sérieusement affecté. En d’autres termes,
dans les coulisses, tout progresse bien, et il se passe
beaucoup plus de choses que ce que vous pouvez imaginer dans
les circonstances actuelles. Même dans les hauts lieux, il y a
des personnes remarquables qui travaillent pour la Lumière,
mais il est dans leur intérêt de se protéger pour rester
largement anonymes. Certains, vous les connaissez par leurs
actions et ils sont les nouveaux leaders en attente et on
constatera qu’ils vont émerger quand on pourra le faire en
toute sécurité.
La température augmente et c’est tout à fait normal pendant
les cycles normaux sur Terre. Elle donne à la Mère -Terre
l’occasion de se purifier dans le cadre des changements qui
ont suivi le nouveau cycle. Votre histoire montre que la Terre
connaît des changements considérables au cours du temps, même
au cours de votre courte histoire de quelque 200 000 ans. Vous
avez amplement le temps de vous y préparer et avec les

nouvelles technologies, vous ne devriez pas avoir de
difficultés à y faire face. Vous avez encore des temps
difficiles à venir, mais les Forces supérieures seront là pour
vous influencer et vous inciter à prendre les mesures qui
s’imposent.
Lorsque des problèmes inhabituels surgissent, nous pouvons
vous aider et les traiter directement, mais vous ne saurez pas
nécessairement que cela a été fait de cette façon. Tout au
long de votre histoire, vous avez reçu de l’aide d’en haut,
mais en même temps, il y a des situations que vous avez
amenées sur vous-mêmes, et vous aurez la responsabilité de les
rendre meilleures. De toute évidence, personne n’apprendrait
de ses erreurs si quelqu’un d’autre les éclaircissait. Après
tout, vous êtes ici sur Terre pour acquérir de l’expérience,
pour grandir dans la compréhension spirituelle et pour
continuer à évoluer à travers eux. Il vous est parfois
difficile de saisir le sens de vos expériences et de
comprendre que tout cela est pour votre croissance et, à long
terme, vous préparer à la vie dans les domaines supérieurs.
Vous avez été tellement isolés sur Terre que vous commencez à
peine à accepter que vous n’êtes qu’une des milliers et des
milliers de planètes qui ont une vie intelligente. Toutes sont
en cours d’évolution et bien que leur chemin puisse être très
différent du vôtre, elles se dirigent néanmoins vers les
niveaux vibratoires supérieurs. Vous êtes à un point crucial,
c’est pourquoi vous êtes protégé sur votre voyage car aucune
autre civilisation n’est autorisée à interférer avec votre
progrès. Depuis que vous avez passé le repère, la situation a
changé et les Aviens bleus ont été désignés pour vous guider
et vous protéger, c’est pourquoi ils sont maintenant dans
votre système solaire. Ils s’assureront que vous ne serez pas
retenus par les actions des Illuminati ou de tout autre groupe
qui sont actuellement sur Terre, ou dans votre système
solaire.
Ceux qui sont prêts à s’élever iront jusqu’à l’Ascension sans

subir d’interférences. Vous avez encore plus à apprendre et à
expérimenter avant d’être prêts, mais à partir d’ici, le
chemin deviendra beaucoup plus facile et agréable. Vous êtes à
la veille de grands changements qui vous verront avancer à pas
de géant, et en relativement peu de temps, vous aurez laissé
derrière vous la plupart des anciennes vibrations de dure
dualité. La vie deviendra plus agréable et les différentes
courses se rapprocheront, tout en respectant les différences
qui vous rendent uniques. Ce sera la voie des choses qui
seront toutes considérées égales aux yeux de Dieu. Ce sera le
début d’un vrai bonheur, car vous partagerez tous les
expériences des uns et des autres. L’Amour Universel sera en
action comme chaque âme comprend l’Unicité de Tout Ce Qui Est.
Au fil du temps, vous vous habituerez facilement aux
changements, car ils amélioreront votre qualité de vie. Vous
passerez beaucoup moins de temps sur les travaux de la vie
comme vous le faites maintenant, et vous aurez amplement le
temps de développer votre conscience et vos autres
compétences. Comprenez que vous êtes un être spirituel et que
votre objectif final est de devenir un Être de Lumière. C’est
bien sûr dans l’avenir et c’est aussi bien de savoir où vos
expériences vous mènent. Cela peut sembler étrange à certains
d’entre vous, mais n’oubliez pas que vous êtes en train de
retourner sur le chemin qui vous a mené à votre expérience
actuelle. Il n’y a absolument aucune raison de s’inquiéter car
vous progresserez à votre propre rythme. C’est différent
maintenant dans votre période actuelle d’évolution où vos
mouvements sont très lents et limités, mais quand vous
ascensionnez dans le “Maintenant” une vue entièrement nouvelle
s’ouvre à vous. Lorsque vous vous élevez et que vous y êtes,
vos options quant à ce que vous voulez faire ou voir sont
illimitées, et puisque vous pouvez aussi voyager n’importe où
par le pouvoir de votre pensée, c’est instantané.
La vie mondaine que vous menez maintenant ne vous retiendra
pas beaucoup plus longtemps et tellement plus vous attend. Le

Nouvel Âge va vraiment commencer dans un avenir très proche.
La base est déjà en cours d’élaboration et, le moment venu,
elle sera rapidement mise en place, ce qui signifie surtout
qu’elle sera sûre. C’est donc une période passionnante qui
vous attend, mais soyez patients, car il est si important que
l’introduction de tant de nouveautés se fasse au bon moment.
Je vous laisse avec amour et bénédictions, et que la Lumière
illumine vos jours et votre chemin vers l’accomplissement.
Elle est certainement nécessaire au milieu de tant de
confusion et d’incertitude, mais elle finira par disparaître.
Ce message vient de mon Soi Supérieur.
Dans l’Amour et la Lumière.
Mike Quinsey
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