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Vérités, le monde et ses reflets
EnReeTah transmis par Zane
Mes salutations les plus chaleureuses à vous, mes chers frères
et sœurs. JE SUIS EnReeTah du Conseil Arcturien, comme
toujours, c’est un plaisir de m’adresser à vous en ces temps
de grand changement et de mouvement.
Au fur et à mesure que vous avancerez dans les semaines à
venir, qui vous mèneront vers l’année 2020, il y aura de
nombreuses vagues d’énergie libérées par le Grand Soleil
Central. Ces énergies passent maintenant à la vitesse
supérieure à mesure que vous avancez vers votre nouvelle
année. Comme ces énergies passent à la vitesse supérieure,

votre conscience passe à la vitesse supérieure, car tout est
Un, et comme l’un passe à la vitesse supérieure, l’autre fait
de même. Avec ces énergies, et au fur et à mesure que votre
conscience se déplace, elle amène aussi à la surface ce qui a
été dans l’obscurité. C’est le cas maintenant, comme vous
voyez tous beaucoup de vérités révélées, et ainsi, c’est une
bonne indication de votre conscience et des énergies qui
montent aussi.
Ces événements extérieurs sont un guide parfait, pour ce que
vous changez en vous-même, car comme vous le savez, tout est
un reflet de vous-même. Ainsi, au fur et à mesure que les
différentes vérités émergent et deviennent largement connues,
sachez que cela reflète la connaissance intérieure de votre
propre vérité. Pour beaucoup d’entre vous qui lisez ces mots,
vous connaissez déjà les vérités extérieures et ce qui se
trouve dans les ténèbres, ce ne sont pas ces vérités qui sont
révélées à ceux qui sont éveillés, c’est la vérité intérieure
qui se révèle et qui se joue sous la forme des « vérités
extérieures » apparentes. Ainsi, alors que vous vous dirigez
tous vers les dernières semaines de 2019, sachez que ces
vérités, qui viennent maintenant à la lumière, reflètent votre
propre vérité intérieure, entrant dans votre conscience.
Je vous félicite vous tous qui avez fait le dur travail à la
recherche de ces vérités. Ce n’est pas facile d’être à
l’avant-garde de ce changement, mais nous savions que vous
seriez en mesure d’accomplir un tel exploit. C’est à travers
votre cœur, votre connaissance intérieure et votre recherche
de la vérité que vous avez tous prévalu, et que vous êtes en
train de devenir les grands Êtres de lumière que vous êtes. Il
n’y a pas un seul d’entre vous qui lise ces paroles, qui n’est
pas une âme avancée, qui ait choisi de venir ici au service du
Tout et de l’élévation d’une planète entière.
Bravo mes très chers, nous vous saluons et vous applaudissons
tous alors que vous vous acquittez des tâches que vous avez
choisies, aussi petites ou grandes soient-elles.

Ceux qui pensent que vous faites peu et que vous aidez peu
ceux qui vous entourent et qui sont dans votre région, font
tout autant que ceux qui sont sur la « scène mondiale » qui
apportent des changements, quels que soient votre position ou
vos tâches, vous faites TOUS exactement ce que vous êtes venus
faire ici, et nous sommes tous dans la joie devant ce que vous
avez accompli. Accrochez-vous bien pendant les semaines à
venir, très chers, car les choses peuvent devenir un peu
rocailleuses lorsque ces vérités se révéleront, mais sachez
que vous avez le soutien total de votre équipe d’Anges et de
Guides, plus tous vos Frères et Sœurs des étoiles qui
entourent votre belle planète dans ce Maintenant.
JE SUIS EnReeTah et j’envoie les remerciements d’Arcturus et
de tout notre système, ainsi que de toutes les autres
escouades d’encouragement, qui sont si heureuses d’aider
chacun d’entre vous. Nous aimons beaucoup notre douce famille.
C’est l’heure.
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