CE MOIS DE JUILLET MARQUE LE
DÉBUT DE LA PURIFICATION

Esprit de la terre transmis par Brad Johson
En ce mois de juillet sur votre monde est le début de la
purification. La purification impliquera l’exposition des
agendas qui ont récolté les liens du pouvoir illusoire. Chacun
d’entre vous verra l’exposition se dérouler alors que les
ombres de l’homme atteignent le point culminant d’un empire
qui vit sa chute finale.
.
Il y aura des promesses qui ne seront pas tenues. Il y aura
des promesses qui énonceront la délivrance du changement. Ces
changements ne suffisent qu’à faire élire et rien de plus.
Pour que les civilisations travaillent en tandem avec votre
planète, l’arrangement de votre leadership doit changer
radicalement. Car les affaires qui se déroulent actuellement
ne peuvent que fournir des ordres du jour qui ne répondent pas
aux souhaits ou aux intentions des personnes que vos
gouvernements ont déclaré servir. Afin de bénéficier de ces

efforts continus qui illuminent votre monde, permettez à
l’exposition dans sa simplicité de livrer les énergies du
changement qui profiteront à votre peuple.
Les océans de votre planète subiront des changements et
révéleront la vie dans une plus grande capacité à mesure que
vous réaliserez les idées d’explorer et d’habiter les océans
sur le plan technologique. Ce ne sera pas immédiat, mais il
s’agira d’un travail artificiel suggéré par vos scientifiques.
Vous verrez la plus grande capacité de la vie océanique
lorsque l’humanité passera plus de temps avec l’immensité des
océans. Car vous êtes en train d’atteindre des frontières
différentes de votre habitat actuel. Lorsque vous
entreprendrez le voyage à travers vos océans, il y aura
élaboration de plans pour créer des habitats et travailler à
sa purification en coopération avec la vie océanique qui y
habite qui collaborera avec l’humanité dans cette entreprise.
N’oubliez pas que votre monde accueille plus de sept milliards
et demi d’entre vous. Si vous n’observez la Terre que par les
frontières des nations, vous limitez votre potentiel de
coexistence à une plus grande échelle. Connaissez toute
l’humanité qui existe sur des terres loin de vous. Organiser
la coopération avec tous les autres pays. Cela apportera une
amélioration à votre planète. Non pas pour répondre aux
facteurs gouvernementaux de la coopération mondiale, mais par
le biais de la connexion naturelle. Car en faisant cela, vous
permettez à la lumière de venir plus fortement en vous.
Il est temps que les masses de votre monde s’unissent. Ne
placez pas tant de foi dans vos arènes politiques. Cela créera
la stagnation. Cela créera un délai. C’est le devoir de
l’humanité de ne faire qu’un avec la Terre nourricière. Il y a
un enrichissement d’opportunités qui vous attendent tous pour
voir ce qui existe au-delà de vos conjectures communes. Car si
vous suivez ce chemin, une plus grande révélation aura lieu
qui vous aidera à comprendre vos liens à l’intérieur, audessus et au-delà de la Terre. Il faut simplement une

conscience d’unité pour que cette prochaine frontière soit
disponible pour vous.
Notre amour et nos cœurs sont avec vous tous. Bénédictions.
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