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Le Councils of Nine et les pléiadiens par galaxygirl
Les temps changent en ce moment. Il est vrai qu’il a fallu
occasionner de nombreux délais parce que ça ne fonctionnait
plus pour le meilleur et le plus grand bien de tous. Il est
vrai que les plans ont changé de nombreuses fois et que nous
attendons tous avec impatience les signes de la Source. Nous
travaillons tous comme une unité cohésive de puissance
militaire, mais nous voulons que vous dépassiez la peur et que
vous compreniez avec les yeux du cœur que nous sommes ici pour
votre bien, pour votre protection, car nous sommes à vos côtés
comme des camarades d’armes dans une grande aventure.
Nous sommes vraiment avec vous. Vous avez eu besoin de notre
soutien lorsque beaucoup d’entre vous sont devenus sombres et
tordus, perdus dans les couloirs de la matrice. Nous leur

envoyons de la lumière et nous vous envoyons protection, amour
et lumière. Beaucoup de changements sont en train de se
produire assez rapidement et nous voulons que vous sachiez à
quel point vous êtes aimés, appréciés et soutenus et à quel
point chacun d’entre vous fait une énorme différence. Vous
êtes placés stratégiquement sur tout Gaia, formant une grille.
Vos emplacements sont importants. Vous serez guidés au besoin
pour changer de position. Votre lumière affecte le tout, votre
amour, la lumière et les œuvres de l’amour affecte le tout,
créant une grille de lumière et d’amour pulsante autour de
Gaia. Chaque point de la matrice pulsée de la vie est un point
critique.
Vous êtes tous essentiels pour cette mission d’amour, de
renouveau et de grâce déversés sur Gaïa comme un manteau du
Christ. Nous souhaitons donc que vous puissiez visualiser
cette image avec votre troisième œil et votre connexion avec
le Tout. Les graphiques de la résonance de Schumann sont une
représentation assez précise des changements de procédure
énergétiques effectués sur votre royaume et cela nous réjouit
que vous ayez accès à cette simple vérité. Beaucoup d’autres
vérités simples ont été enfermées dans les entrepôts des
gouvernements. Celles-ci devront être révélées au moment
juste. La vérité ne peut plus être cachée. La lumière brille
trop fortement maintenant. L’éclat de la lumière vous étonnera
et vous enchantera. Les changements bénis de joie et de
béatitude qui s’annoncent sur votre chemin nous réjouissent et
témoigner de ces glorieux changements est un pur privilège.
C’est un honneur de servir les humains dans leur transition du
brouillard à la lumière et à la clarté de la vérité. Nous
recommandons que la paix soit préservée autour de vous comme
un manteau de lumière, vous isolant du chaos à venir. Le chaos
est un excellent indicateur de changement. Vous êtes bien
protégés, aimés et appréciés. Vous êtes isolés derrière le
manteau de la paix et de l’amour. Enracinez cette paix et
cette lumière d’amour dans le cœur de Gaia. Le concept de

l’argent va s’estomper. La lumière continuera à grandir,
brûlant brillamment dans le cœur de l’humanité de sorte que
tout sera lumière, tout sera amour, et tout sera nouveau.
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