L’IMPACT DES AVIENS BLEUS SUR
LA CABALE EN 2018

par Mike Quinsey (extrait)
Ceci étant mon dernier message pour cette année, je dirais que
le point culminant de 2018 a été l’impact des Aviens Bleus sur
la Cabale, qui ont été effectivement empêchés de commencer la
Troisième Guerre mondiale, ce qui a été leur objectif depuis
le début. Les Illuminati ont essayé à plusieurs reprises de la
démarrer, mais à chaque fois ils ont échoué, parce que les
gardiens solaires ont reçu une technologie supérieure des
Aviens Bleus. Il faut souligner qu’ils n’utiliseraient pas ces
armes pour attaquer, car ceux qui travaillent pour la Lumière
n’utilisent leurs armes que pour se défendre, et en aucun cas
pour lancer une offensive. De plus, ils nous ont donné une
plus grande indépendance et une meilleure protection en
gardant leurs vaisseaux spatiaux dans des positions qui leur
permettent de surveiller notre système solaire, en s’assurant
qu’aucune interférence puisse affecter notre libre arbitre.
La nouvelle année s’annonce comme une année qui apportera de

nombreux changements, et la réévaluation des monnaies,
attendue depuis longtemps, devrait enfin avoir lieu. Quelque
part entre ces deux événements, des changements politiques
semblent être laissés en suspens dans de nombreux pays. Il y a
une véritable tentative d’élever la qualité des gouvernants en
place et de remplacer ceux qui n’ont pas à cœur les intérêts
de leur peuple. Il semble certainement y avoir un mouvement en
faveur de changements de cette nature, même les grandes
entreprises sont forcées de revoir leurs politiques. Les
besoins de la population ne peuvent plus être mis de côté et,
grâce à la loi du nombre, ils exigeront et réussiront ce
qu’ils désirent.
Je vous souhaite à tous un Noël agréable et une bonne et
heureuse année ! Gardez foi en ceux qui mettent en marche en
silence les changements qui profiteront à tous. Tout le monde
peut contribuer en élevant ses vibrations, en pensant
positivement et en ne laissant pas les pensées ou les actions
négatives captiver leur esprit. Rappelez-vous que seulement
quelques personnes travaillant ensemble créent une grande
quantité d’énergie positive. La bataille est presque gagnée
car les forces obscures ne peuvent plus contrôler ce qui se
passe dans le monde en ce moment.
Je vous laisse avec amour et bénédictions, que la Lumière
illumine vos jours et votre chemin vers l’accomplissement. Ce
message vient de mon Moi Supérieur.
Dans l’Amour et la Lumière.
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