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Les Pléiadiens
Je sais que beaucoup de gens ressentent maintenant ce « Retour
à soi ». Je sais aussi que beaucoup d’entre vous peuvent
sentir chez les autres qu’ils sont prêts. Lorsque nous avons
choisi cette dernière incarnation sur cette planète, le retour
à soi était un but majeur.
Cette vie a été consacrée au retour à soi. Cependant, nous
devions aussi rester dans ce vaisseau 3D et ce fut un grand
défi. Pour vivre dans une fréquence aussi basse, nous avons dû
choisir d’oublier nos moi multidimensionnels tout en demeurant
dans plusieurs mondes à la fois et c’est exactement ce que
vous étiez appelés à faire.

.
Vous saviez que vous entriez dans un monde de troisième
dimension où il y aurait des conflits et des défis constants.
Vous saviez que vous vous incarniez dans une réalité hostile
vouée à la destruction. Si tout le monde se rendait compte à
quel point cette vie est importante pour l’évolution de votre
âme et quels êtres incroyables nous sommes vraiment, tout
serait différent. L’humanité ne saura jamais à quel point nous
avons failli détruire cette belle planète.
L’humanité doit comprendre qu’en maintenant cette planète dans
un état de conflit perpétuel, elle dévaste la fréquence
planétaire de la Terre. C’est pourquoi ces éléments archaïques
maintiennent la planète Terre dans un constant état de guerre.
Nous, les humains, nous sommes « l’équipe d’exploration »
comme disent les Pléiadiens et ils voient notre conscience
s’élever, ils voient la fréquence d’élévation de la Terre, ils
réalisent que nous faisons exactement ce que nous sommes venus
faire ici. Les Pléiades voient l’humanité choisir les voies de
l’amour inconditionnel plutôt que les voies des armes. Nous
faisons des choix dimensionnels plus élevés.
L’humanité prend conscience des moyens destructeurs qu’elle a
imposés à notre planète, c’est-à-dire les essais nucléaires
souterrains, l’agriculture d’entreprise, l’abattage et la
destruction de grandes forêts, de jungles et de prairies,
ainsi que la pollution des eaux, du ciel et de la Terre.
Une grande partie de l’humanité nie les dommages que nous
avons causés, mais les Pléiadiens sont extrêmement
reconnaissants envers ceux d’entre vous qui ont relevé leurs
manches et font quelque chose à ce sujet. Le simple fait
d’aborder la question dans notre réalité a été d’une grande
aide. Nous transmuterons et redonnerons à cette planète
l’environnement vierge qu’elle était censée être et nous
deviendrons un seul peuple sur cette terre, un humain à la
fois.
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Les Arcturiens
Les Arcturiens veulent que vous sachiez que votre moi
supérieur n’est pas en haut, il est en vous. Malheureusement,
beaucoup seront encore piégés dans cette fréquence de la
troisième dimension et continueront dans cette réalité de
pouvoir et de domination sur les autres. Beaucoup d’entre vous
sont en train de passer progressivement de cette réalité dense
à une réalité vibratoire supérieure. Ce qui signifie que votre
perception 3D de la réalité deviendra une perception 5D en
raison de votre corps de lumière en expansion constante.
Vous commencerez à scintiller à l’intérieur et à l’extérieur
de la réalité physique de la Terre. Beaucoup d’entre vous
l’ont déjà vécu d’une manière ou d’une autre. Où allez-vous
lorsque vous sortez de ce monde 3D ?… Vous résonnez simplement
dans une réalité au-delà de ce qui est vu ou entendu.
L’humanité a l’impression qu’il lui manque sa maison, elle
ressent un vide inexpliqué, mais ce qui lui manque vraiment,
c’est cette connexion avec son Moi Supérieur, c’est-à-dire sa
vraie maison. Ce Moi Vibratoire Supérieur désire que vous le
choisissiez, mais dans le passé, nous étions retournés aux
illusions, aux mensonges, à la violence et aux rancœurs. Mais
la situation est en train de changer à grande échelle.
Le changement est là et il n’y a aucun moyen de le stopper. Ce
changement est tellement plus grand que ce que la plupart des
gens peuvent en comprendre, mais il s’en vient. On nous a
parlé de ce changement depuis des milliers d’années par le
biais de textes et d’écrits anciens et nous sommes
actuellement en train de le vivre. Ceux qui peuvent voir et
sentir ce changement venir sont ceux qui ne résistent pas.
Ceux qui résistent devront en assumer les conséquences.
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