La race humaine traverse
actuellement
une
période
difficile

par Mike Quinsey
La prise de conscience qu’il y a un courant sous-jacent de
changement, est en train de devenir évidente pour beaucoup
plus de personnes sur Terre. Il est également noté qu’il
semble y avoir plus de compassion pour les âmes dans le besoin
que jamais auparavant. La race humaine traverse actuellement
une période difficile, car ceux qui voient la situation dans
son ensemble comprennent la nécessité d’agir maintenant. Plus
d’âmes que jamais s’éveillent aux besoins de la Terre et de
son peuple, mais luttent pour obtenir le soutien dont ils ont
besoin. C’est une position dont ils sortiront victorieux, mais
pas sans combat.
Certains désirent encore rester dans les vieilles énergies et
tout ce qu’ils connaissent, et sont réticents à les laisser
partir. Pourtant, les nouvelles énergies gagnent sans cesse en

puissance et il sera impossible d’empêcher les changements
d’avoir lieu. Ils précéderont les grands changements qui
annoncent l’avènement de nombreuses avancées promises et
nécessaires pour sortir des vieilles énergies. Avec les
sombres avertissements d’un réchauffement croissant de la
Terre, les gens s’attendront à ce que des mesures immédiates
soient prises, voire exigées, pour se préparer aux changements
qui en résulteront tant qu’il en sera encore temps. Ils
prennent l’initiative de faire avancer les choses et ne sont
pas prêts à attendre des années que les gouvernements prennent
des mesures à l’échelle mondiale.
On ne saurait trop insister sur le fait que vous devriez
saisir l’occasion qui s’est présentée maintenant, d’effacer
vos anciennes dettes que vous avez contractées et apportées
avec vous depuis l’âge précédent qui a pris fin en 2012. Vous
avez en effet reçu un drap propre pour commencer le Nouvel Âge
et par conséquent, vous devriez trouver que la vie devient
beaucoup plus douce et moins pénible. En fait, vous devriez
maintenant être en mesure de reconnaître le changement et de
convenir qu’il progresse beaucoup mieux qu’avant. Les
vibrations continuent de s’élever et c’est la seule chose qui
vous permettra d’avancer plus facilement dans votre vie.
Bien sûr, il y aura des problèmes extérieurs pendant un
certain temps, car beaucoup de choses sont encore dans un état
de changement, car l’ancien n’a pas sa place dans les
nouvelles vibrations. Concentrez-vous sur vos propres besoins
et essayez de ne pas vous impliquer dans des questions
négatives qui ne vous concernent pas. Toutes vos actions
doivent avoir pour but de poursuivre votre propre élévation.
Vous avez passé le repère et l’occasion s’offre à vous d’aller
jusqu’à l’Ascension. Ce n’est pas simplement une chance d’une
vie, mais en tant que race humaine, c’est une chance que vous
n’avez pas atteinte dans les âges précédents. Vous avez peutêtre déjà décidé que vous êtes prêt à relever ce défi et soyez
assuré que vos guides seront ravis et qu’ils feront tout leur

possible pour vous aider à atteindre votre objectif.
L’avenir s’annonce prometteur et à mesure que le temps avance,
la paix s’installera sur la Terre. Ceux qui ont des vibrations
négatives devront changer ou être laissés de côté lorsqu’il y
aura une séparation des chemins, car vous ne pouvez pas vous
élever à moins que vos vibrations soient compatibles avec les
plus élevées. On se rend compte que cela signifie que
certaines familles vont prendre des chemins séparés, et cette
possibilité aurait été prévue avant leur incarnation.
Comprenez que vous êtes parfois placés avec d’autres âmes
parce que votre présence les aide à avancer par votre exemple.
Il est également possible que vous gardiez le contact avec eux
en agissant comme l’un de leurs Guides, et nous savons que les
attaches les unes aux autres peuvent être très fortes.
Nous pouvons comprendre votre consternation devant la façon
dont les événements semblent se dérouler, mais sortir des
anciennes énergies n’est pas facile, mais elles doivent céder
la place aux nouvelles, et il n’est pas possible qu’elles
puissent aller de l’avant avec les anciennes. Il doit y avoir
une séparation des chemins, et elle tend à être abrupte parce
que la création de deux chemins séparés est la seule façon
d’avancer qui permet aux anciens et aux nouveaux de continuer
leur évolution. Les cycles continueront et seront assurés
qu’il y aura toujours une autre opportunité d’ascension, car
aucune âme ne s’en verra refuser l’accès. Certains peuvent ne
pas être intéressés ou prêts à passer à autre chose, mais ils
seront toujours aidés une fois qu’ils auront pris des mesures
pour évoluer. Le système est absolument équitable et repose
sur le libre arbitre accordé à chaque âme, quel que soit le
mode d’utilisation qu’elle en a fait. Naturellement, il y a du
karma à payer, mais encore une fois, chaque aide est donnée là
où elle est demandée.
Mes Chers, vous êtes entourés d’autres âmes qui vous aident à
atteindre votre but de l’Ascension. Vous êtes protégé et guidé
à chaque étape tout en conservant votre don du libre arbitre.

Lorsque vous n’êtes pas dans votre corps comme la plupart des
âmes le sont lorsque leur corps est reposé et endormi, vous
rencontrerez souvent vos Guides et discuterez avec eux du plan
de votre évolution. Il est bien organisé pour vous aider à
assurer votre succès, mais gardez à l’esprit que toutes les
âmes ne sont pas prêtes à s’élever et que certaines en sont
encore aux premiers stades de leur apprentissage. Cependant,
toute expérience a de la valeur même si, dans votre vie
présente, il peut sembler que ce ne soit pas le cas parce que
vous ne pouvez pas voir l’image globale, alors que vos Guides
peuvent la voir, y compris vos possibilités futures.
Pendant trop de vies, vous avez vécu un processus
d’apprentissage où vous n’avez jamais eu à relever plus de
défis que vous n’êtes capable d’en relever. Chaque âme a un
niveau différent de capacité à assimiler les leçons données,
afin de les utiliser pour leur avancement. C’est pourquoi
votre monde est plein d’âmes avec des visions différentes du
sens de la vie, et suivant des croyances différentes. Vous
aurez probablement entendu l’expression ” quand l’élève est
prêt – le Maître apparaît ” et elle résume le cours normal que
suivent les âmes. Votre scolarité est très bien préparée au
point de vous permettre de rencontrer les “bonnes personnes”
qui peuvent vous influencer et vous aider sur le chemin que
vous avez choisi.
La vie est faite pour être agréable et il y a tant
d’expériences parmi lesquelles vous pouvez choisir, et tant de
choses que vous pouvez apprendre d’eux. Comprenez qu’ils sont
destinés à vous aider dans votre évolution afin qu’elle
progresse de façon ordonnée et conforme à vos besoins. Vos
projets de vie sont organisés de manière à ce que vous
rencontriez les bonnes personnes et que celles qui s’associent
et même se marient, fassent également partie de votre projet
de vie. Il s’agit de faire en sorte que toutes les parties
concernées tirent profit de leur expérience. Évidemment, il y
a des moments où l’union de deux âmes est de clarifier la

négativité qui existe entre elles, donc dans certains sens,
vous ne devriez pas avoir honte si vous ne parvenez pas à
rester ensemble. Croyez-le, chaque expérience que vous avez
est pour une plus grande raison qui affecte votre évolution.
Ayant mentionné ces aspects de la vie, n’oubliez pas que pour
beaucoup d’entre vous le dur labeur a été fait et que vous
êtes maintenant sur le chemin de l’Ascension.
Je vous laisse avec amour et bénédictions, et que la Lumière
illumine vos jours et votre chemin vers l’accomplissement.
C’est certainement nécessaire au milieu d’une telle confusion.
Ce message vient de mon Soi Supérieur.
Dans l’Amour et la Lumière.
Mike Quinsey
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