Nous pouvons voir tout le
potentiel qui s’offre à nous…

par Mike Quinsey
Nous pouvons voir tout le potentiel qui s’offre à nous, mais
pas l’heure exacte à laquelle certains événements se
produiront. Cependant, vous êtes enfin presque certain de voir
se réaliser bientôt un certain nombre de prédictions, y
compris les changements politiques qui vous apporteront un
nouvel ordre et la réduction du pouvoir des Illuminati de
dicter votre avenir. Au lieu de cela un nouvel ordre devrait
être établi qui accélérera votre avancement dans le Nouvel Âge
et les avantages qui l’accompagnent. Lorsque les gens
réaliseront que ce qui se passe sera à leur avantage, cela
commencera à rassembler les pays dans la paix et ils
commenceront à coopérer les uns avec les autres. Les temps de
conflit prennent fin et seront aidés par ceux qui prendront

des positions d’autorité et auront le pouvoir de diriger les
gens dans la bonne direction pour atteindre leurs objectifs.
Tôt ou tard, on s’attaquera à vos systèmes monétaires, car ils
ont longtemps été la source de l’inégalité et ont maintenu
ceux qui ont lutté pour exister dans un tel état permanent. La
richesse du monde est plus que suffisante pour assurer à tous
un niveau de vie satisfaisant, et elle n’est retenue que par
ceux qui ont pris une telle richesse pour se remplir les
poches. Les forces obscures sont sans aucun doute les
principaux coupables, qui ont volé des fonds pour leur
avancement et leur contrôle mondial. Il faudra du temps pour
rétablir l’équilibre, mais les forces négatives ne
parviendront plus à maintenir le reste du monde prisonnier de
sa cupidité et de ses ambitions de puissance mondiale.
Lorsqu’il s’agit de décisions majeures et que votre avenir a
déjà été déterminé, rien ne pourra changer ce qui a été
décrété. Vos droits futurs vous placeront fermement sur le
chemin de la paix dans le monde, et ils descendront pleinement
lorsque vous serez élevés dans les nouvelles vibrations à
travers l’”Evénement”. Il ne peut en être autrement, alors
essayez de vous tenir à l’écart des événements associés aux
forces obscures, car même dans leurs derniers instants, ils
essaieront tout pour vous retenir. Réalisez que votre sécurité
et votre progrès sont assurés si vous maintenez vos vibrations
supérieures et que rien ne peut alors interférer avec votre
destinée d’ascension. Il viendra un moment où vous saurez sans
l’ombre d’un doute que vous êtes sur cette voie, où les
événements de votre vie commenceront à se synchroniser et cela
pourrait se résumer à “vivre dans le moment présent”.
Prendre les choses telles qu’elles viennent à vous est peutêtre une nouvelle perception, car dans des situations
normales, les humains aiment planifier longtemps à l’avance,
et se sentent même perdus apparemment sans contrôle sur leur
vie. Comprenez qu’il y a beaucoup d’âmes et d’énergies qui
vous accompagnent tout au long de votre vie, et qui ont

l’intention de vous aider et de vous diriger de manière à ce
que vous progressiez conformément à votre plan de vie. Avec
chaque incarnation, l’accent est mis sur votre évolution
continue et donc planifiée pour vous assurer que vous obtenez
les opportunités dont vous avez besoin. La vie peut parfois
sembler être une série d’événements sans lien entre eux, mais
si vous pouviez voir comment vous avez progressé dans vos vies
antérieures, vous trouveriez le lien.
Peu de choses sont laissées au hasard et souvenez-vous
toujours que vous êtes entré dans la vie avec un plan de vie
que vous aviez déjà accepté d’accepter. Vous réaliserez sans
doute qu’il vaut mieux que vous ne soyez pas conscient à
l’avance des défis qui vous attendent, mais dans certaines
vies, vous prenez conscience de votre destin très tôt et savez
déjà ce que vous souhaitez faire de votre vie, et vous vous y
appliquez avec un dévouement total. Quoi qu’il en soit, vous
êtes guidé sur un chemin qui vous donne les opportunités dont
vous avez besoin pour réaliser votre plan de vie convenu, mais
vous avez toujours le don du libre choix. Cependant, vous le
suivrez presque certainement, car vous saurez intuitivement ce
qui est bon pour vous.
Votre Terre continue son chemin dans une zone de l’espace où
les vibrations s’accélèrent. Il est à votre avantage et fait
partie d’un plan à long terme de vous faire progresser
rapidement vers les vibrations supérieures. Les changements
seront perceptibles sur une base individuelle et plus vous
progresserez, plus il vous sera facile de ne pas tenir compte
de ce qui se passe autour de vous. Cela vient en partie de la
compréhension du temps que vous êtes en train de vivre et de
la façon d’assurer des progrès satisfaisants. C’est rester
centré et se concentrer sur son objectif en tout temps. Le
temps est arrivé depuis longtemps où vous devriez accorder
plus d’attention à vos propres besoins, et comprendre que
chaque âme a eu une chance égale de se lever. Nombreux sont
ceux qui n’ont pas été en mesure de le faire parce qu’ils se

sont mal préparés à ce qui s’en vient.
Même à vos points les plus bas de l’expérience, vous êtes
toujours aidé, et souvent plus d’aide et de conseils sont
donnés dans une tentative de vous aider sur un chemin qui
conduira à votre illumination. Ce n’est pas une question
d’intelligence, mais la réponse intérieure à la compréhension
que vous avez besoin de placer fermement vos pieds sur votre
chemin spirituel si vous voulez élever vos vibrations.
Certains pourraient se demander comment ils sauraient s’ils
progressaient, et la réponse est par une plus grande
tranquillité d’esprit et un sentiment distinct de but dans
votre vie. Tant d’âmes se sentent perdues et sans direction et
se demandent quel est le but de leur vie, et savent que c’est
d’abord et avant tout de clarifier les responsabilités
karmiques. C’est pour vous donner plus de temps pour des
activités édifiantes qui apporteront plus de Lumière et de
compréhension dans votre vie.
Les âmes sont attirées ensemble par leur amour mutuel et ce
lien restera et les verra probablement passer de nombreuses
vies ensemble. Souvent, ils ont des rôles différents de ceux
qu’ils ont vécus auparavant, mais ils poursuivront toujours
leur cheminement spirituel sur la voie qu’ils ont choisie. Il
est fort probable que votre groupe d’âmes ait vécu un certain
nombre d’incarnations qui vous ont donné des expériences très
différentes. Ainsi, lorsque les membres de votre famille
spirituelle passent à autre chose, célébrez leurs réalisations
en sachant que vous vous reverrez. La mort du corps humain
n’est pas la mort de l’âme parce qu’elle est immortelle à
cause du Moi de Dieu à l’intérieur. Tant de tristesse et de
chagrin seraient inutiles si seulement vous compreniez et
acceptiez la vérité. Ceux qui sont déjà partis attendent de
vous accueillir avec joie et amour et de célébrer votre
retour.
Mes Chers, les temps sont arrivés où la vérité se manifestera
et où les faits ou les enseignements faux et mal compris

seront balayés. Tant d’âmes ont atteint un niveau de
compréhension signifiant qu’elles sont prêtes à apprendre de
plus grandes vérités et qu’elles seront données, et qu’elles
deviendront plus éclairées que toute période précédente. 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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