LE MONDE EST PEUT-ÊTRE UNE
HUITRE MAIS VOUS EN ÊTES LA
PERLE

par Mike Quinsey
Vous avez l’expression que le monde est votre huître et c’est
vrai, et la perle à l’intérieur, c’est vous. Après tant de
vies de lutte et une multitude de défis, vous vous trouvez
aujourd’hui sur les marches de l’Ascension. Vous avez gardé la
tête haute et vous vous êtes toujours levé après les
expériences les plus éprouvantes. D’une certaine façon, c’est
aussi le cas si vous ne vous souvenez pas de toutes vos
expériences antérieures, car elles pèseraient lourdement sur
votre esprit. Bien sûr, elles étaient entrecoupées de vies qui
n’étaient pas si exigeantes, mais tout le temps l’accent était
mis sur votre évolution. Le degré de défi qu’on vous a
toujours donné était toujours avec votre approbation, et nous
n’essayons jamais de vous faire avancer trop rapidement. En
fait, c’est vous qui êtes souvent si désireux de vous mettre

en avant et nous vous mettons en garde contre les excès, car
même avec notre soutien, c’est vous qui devez performer. Il
n’y aurait aucun gain pour vous si nous faisions plus que vous
aider avec nos conseils.
En ce moment, vous ne comprenez pas vraiment quel grand
accomplissement vous avez fait en passant la marque. Nous nous
réjouissons et nous admirons toujours votre courage et votre
intention de continuer, quelles que soient les tâches qui vous
attendent. Vous avez été choisis pour l’occasion de vous
préparer à l’Ascension, parce que nous croyions à juste titre
que vous aviez la ténacité et la force de caractère pour
réussir. Avec le libre- arbitre, certaines âmes ne se sont pas
appliquées à leurs tâches, et ont parfois manqué de
détermination pour réussir, se lassant peut-être des exigences
qui leur étaient imposées. Qu’à cela ne tienne, il y a
toujours une autre occasion qui se présente à vous, il n’y a
pas d’urgence, mais nous essayons de vous faire avancer alors
que vous êtes au seuil de l’Ascension.. Nous voulons que vous
réussissiez car tant de choses vous attendent maintenant, ce
qui est un changement total par rapport à ce que vous aviez
l’habitude de vivre. Les bons moments vont bientôt commencer
et le chaos qui abonde en ce moment sur Terre prendra fin.
Suivez la logique de l’arrêt des guerres nucléaires et
réalisez que c’est le début de la fin des affrontements
violents. Soyez assurés que les armes de guerre seront
réduites au silence et qu’elles peuvent être facilement
réalisées.
Nous vous disons ces choses en réalisant que certaines âmes
s’attendent à ce que les choses changent trop vite pour le
degré de négativité qu’il faut éliminer de la Terre. Vous
obtenez de l’aide de nombreuses sources dont vous n’êtes pas
au courant. Sachez que votre famille Galactique supervise vos
progrès et n’est jamais loin. En cas de besoin, ils peuvent
arriver sur Terre en un instant, vous êtes donc parfaitement à
l’abri de toute interférence extérieure. Les beaux Avians

veillent sur vous et leur présence assure qu’aucune ingérence
extérieure ne peut avoir lieu. Ils ont un intérêt
supplémentaire pour votre bien-être et aident l’humanité d’une
manière dont vous n’êtes jamais au courant, et tout comme les
Pléiadiens sont proches de vous. Vous leur devez beaucoup pour
leur amour durable pour l’Humanité et les Pléiadiens en
particulier sont votre famille.
Ne limitez pas vos visions pour l’avenir, car vous serez
agréablement surpris de voir tout ce qui vous arrive qui est
édifiant, et placez vos regards fermement sur votre chemin
pour devenir un Être Galactique. C’est peut-être loin dans
l’avenir, mais c’est votre destin et vous visez haut dans tout
ce que vous faites. Comme vous dites parfois “Le meilleur est
encore à venir” et comme c’est vrai, gardez le cap sur le
chemin que vous avez choisi, sachant qu’à chaque tournant vous
obtiendrez de l’aide et des conseils de ceux qui ont tant
d’amour pour vous. Rappelez-vous que c’est maintenant que vous
pouvez abandonner votre karma car vous êtes en charge et
choisissez le chemin que vous souhaitez prendre.
Alors que vous vous levez, réservez une pensée pour ces âmes
qui se sont portées volontaires pour jouer les rôles des
forces obscures. Tout comme vous, ils naissent avec tout ce
dont ils ont besoin pour mener à bien leur projet de vie.
Chacun a un rôle à jouer et ils vous montrent à quel point ils
peuvent défier la Lumière, et ils ont eu beaucoup de succès.
Votre rôle a été de vous élever au-dessus de ces énergies
négatives, de maintenir votre Lumière et d’agir en
conséquence. Tenez-vous à l’extérieur et regardez à
l’intérieur et vous devez certainement convenir que vous avez
parfois été mis à l’épreuve jusqu’à la limite. Les vieilles
habitudes et les vieux jours sont pratiquement révolus et vous
admettrez sans aucun doute que vos expériences vous ont rendu
d’autant plus forts. Pensez aux pièces de théâtre, elles se
terminent et lorsque le rideau tombe et que le rideau s’ouvre
à nouveau, les acteurs s’alignent les uns sur les autres et

joignent souvent leurs bras en s’inclinant devant le public
pour recevoir leurs applaudissements. Bien sûr, la vie sur
Terre est réelle, mais n’oubliez pas que le plan de vie de
chaque âme est organisé de telle sorte que le karma est
effacé, bien qu’il y ait parfois des âmes chères qui font des
sacrifices simplement pour leur grand amour pour vous. Le plus
évident était Jésus qui a volontairement donné sa vie, pour
aider les humains à trouver l’amour et la compréhension qui
manquaient dans leur vie sur Terre.
Quel merveilleux arrangement existe en Esprit qui permet à des
âmes plus expérimentées et plus évoluées d’aider ceux qui
suivent leurs traces. Elle se poursuit au fur et à mesure que
vous vous élevez dans des vibrations encore plus élevées et
vous pouvez toujours faire appel à des âmes hautement évoluées
pour vous aider. Le système a fait ses preuves car, comme vous
pouvez le constater, il fonctionne depuis très, très
longtemps. Les âmes qui vous ont précédé ont beaucoup
d’expérience et peuvent prédire très précisément ce que vous
ferez à mesure que vous évoluerez. Vous avez dû entendre
l’expression qu’il n’y a rien de nouveau dans le monde, et
maintenant vous pouvez peut-être comprendre pourquoi il en est
ainsi. Toutes les combinaisons de circonstances ont été
essayées à maintes reprises et bien sûr, dans les dimensions
supérieures, tout est dans le présent et vous pouvez vivre
comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez remonter
dans le temps à n’importe quelle période et revivre des
expériences là-bas.
Mes Chers, accepter que “tout est dans le présent” est
probablement trop pour que vous puissiez absorber et vous
rappeler chaque détail de vos expériences. Pourtant, à mesure
que votre conscience s’élargit, votre mémoire devient
expansive, à tel point que vous pouvez vous brancher sur
n’importe quelle expérience dont vous souhaitez vous souvenir.
Au fur et à mesure que vous sortez des vibrations inférieures,
votre souvenir des événements s’améliorera. Tout ce qui s’est

passé dans votre cycle actuel est encore enregistré dans les
éthers, et vous pourriez revenir en arrière et mettre quelque
chose qui vit dans votre mémoire. Heureusement, vous
progresserez à un rythme qui vous convient, vous ne devriez
donc pas être submergé par les responsabilités que vous
assumez.
Laissez votre vision de l’avenir tenir bon et, ce faisant,
vous l’aiderez à se manifester le plus tôt possible en élevant
les vibrations. La Ceinture Photon fait aussi partie de votre
élévation et vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre
but, et dans un avenir pas trop lointain, de grands Êtres
apparaîtront à nouveau sur Terre pour vous guider.
Je vous laisse avec amour et bénédictions, et que la Lumière
illumine vos jours et votre chemin vers l’accomplissement. Ce
message vient de mon Soi Supérieur.
Dans l’Amour et la Lumière.
Mike Quinsey
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