LA GRANDE FRATERNITÉ BLANCHE
D’AUTREFOIS

Transmis par Patricia Brunschwig
Bonjour à tous, nous sommes le collectif des Etres de lumière
qui formons la communauté de l’Un.
Nos frères de lumières que vous êtes, vous êtes bénis et nous
vous envoyons notre amour inconditionnel.
Afin de nous faire connaitre, nous allons aujourd’hui vous
parler de notre grande fraternité qui fut autrefois une
fraternité dite blanche.
Par fraternité blanche, nous venons aujourd’hui vous expliquer

en quoi cela a été et est d’ailleurs toujours porteur
d’énergie d’amour inconditionnel.
Une partie des membres de notre communauté a, à une époque
reculée sur votre temps terrestre, été incarnée sur des plans
vibratoires tel que vous le vivez aujourd’hui sur la terre.
Bien sûr, ces incarnations que vous nommeriez incarnations
terrestres, se sont faites au cours de nombreuses
civilisations aujourd’hui disparues, ou encore pas
découvertes.
Ces civilisations qui ont été terrestres ou extraterrestres
ont laissé derrière elles de magnifiques énergies vibratoires
qui influencent encore aujourd’hui vos âmes en recherche de
lumière.
Nous allons donc aujourd’hui essayer de vous parler, en
tentant de synthétiser à votre portée nos messages, comment
nos âmes, aujourd’hui faisant partie de l’entité UN non
incarnée sur la terre, ont été magnifiquement incarnées dans
des états vibratoires qui nous ont permis d’élever nos taux
vibratoires à des niveaux de conscience bien plus élevés que
ceux que vous connaissez actuellement sur votre planète.
L’objectif de cette présentation de nos différents passages de
la matière à la non matière est en définitive pour vous faire
comprendre l’état éphémère, mais particulièrement puissant de
votre incarnation terrestre.
En effet, bien que votre temps terrestre, à l’échelle
galactique soit une fraction de temps particulièrement courte,
votre âme, volontaire dans la matière, évolue de manière
considérable au niveau de son apprentissage de conscience.
La vibration de la matière étant particulièrement difficile à
soutenir pour une âme, l’inconfort de la perte de conscience
de l’omniconnaissance est un moyen pour l’âme de se développer
à une vitesse particulièrement intéressante.

Bien sûr, chaque âme a cependant le libre- arbitre de se
développer ou non dans l’espace temps que lui réserve son
expérience terrestre.
A notre niveau, nous aussi avons expérimenté la matière de
différentes façons, à des échelles différentes et selon un
processus d’évolution lié à la volonté et au désir de l’âme de
s’ouvrir à la lumière.
Vous, à notre image, êtes sur le même processus d’éveil.
Pour en revenir à nos diverses incarnations, que ce soit sur
la terre ou sur bien d’autres plans vibratoires, la chose
essentielle à retenir est que la processus d’ascension est
toujours lié au désir de l’âme.
Une âme, si elle désire se tourner vers la lumière, passera
d’une vie ou plutôt d’une incarnation à une autre et ses
connaissances seront exponentielles.
Par conséquent, ce processus sera relié à la notion du temps.
Ces apprentissages, pendant ces incarnations, vont progresser
de façon fulgurante au niveau du temps.
En « très peu de temps » une âme aura une ascension vers la
lumière.
Inversement, une âme qui n’a pas «

le goût » d’aller vers la

lumière flottera pendant un temps indéfini mais
vraisemblablement « très long » dans des états de matière où
l’âme ne se développera que très peu. Par développer, nous
entendons gravira les différentes strates permettant de se
diriger vers la lumière, la connaissance intrinsèque de
l’amour inconditionnel.
Car vous devez savoir, êtres humains que vous êtes, que la
seule et unique élévation de l’âme et son unique développement
est de se rapprocher au plus près de la source mère ou source
père afin de se fondre dans cet amour infini et inconcevable.

Cela est le but unique de tout cheminement de l’âme.
Tout ce qui est vivant a ce même gigantesque
chemin à parcourir.

et magnifique

Nous sommes nous aussi, bien qu’aujourd’hui beaucoup plus
avancés sur notre chemin que vous l’êtes, êtres humains, des
âmes en quête de cet amour absolu et inconditionnel.
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Maintenant, si nous désirions aujourd’hui vous parler de ces
différentes façons de se diriger vers cet état d’amour de plus
en plus grand,c’est que nous savons et nous sommes conscients
que, aujourd’hui sur la terre ,de nombreuses forces
contradictoires sont en train de ballotter les ressentis de
vos âmes en errance.
A cela nous vous disons que bien que la tempête soit dans de
nombreux coeurs humains, nous vous encourageons à garder le
cap sur l’essence ciel.
En effet, votre langue, par l’intermédiaire de notre canal
francophone, nous permet de vous offrir des images dont le
sens est particulièrement juste.
La seule et unique valeur que vous devez garder au creux de
vos coeurs est ce lien entre votre essence, et le ciel ou
autrement dit votre parcelle de divinité lovée à l’intérieur
de votre plus grande Intériorité.
Nous aussi, à votre image, sommes passés par des incarnations
particulièrement éprouvantes dont le seul objectif fut de nous
rapprocher au plus près de ce qui nous pouvions ressentir de
la Source.
Ainsi, chaque action, chaque événement sont pour toutes les
âmes que vous êtes, un moyen de développer votre foi en
l’essence ciel.

Vous hochez la tête en pensant que la situation est
certainement plus simple pour certains êtres incarnés
aujourd’hui sur terre que pour d’autres, et vous pensez
particulièrement aux plus déshérités de tous sur cette
planète.
Nous ne pouvons que vous encourager à ne porter aucun jugement
sur les situations dramatiques que vous observez, ainsi que
sur les dramatiques sorts des personnes subissant des
injustices, des inégalités et des crimes abominables venant
particulièrement d’autres êtres humains ou venant de systèmes
mis en place par des êtres humains sans empathie.
A cela nous ne nous nous opposons pas.
La seule façon dont vous pouvez défier ces injustices ( vous
qui êtes placés bien souvent dans des situations d’incarnation
plus aisées mais en désaccord avec les injustices régnant sur
cette planète ), c’est de tendre au maximum un à un à
l’unisson vers des pensées créatrices positives.
En effet, bien que cela vous semble encore difficile à
imaginer et à accepter, vous avez été placés, vous qui lisez
ces lignes pour apprendre dans cette incarnation, que la
pensée créatrice est un concept non pas farfelu mais bel et
bien un outil ultra puissant qui permet de renverser les
énergies les plus dévastatrices.
Pourquoi pensez-vous que votre âme a choisi de venir
s’incarner en ces temps apocalyptiques sur cette petite
planète bleue, alors que bien d’autres possibilités
d’incarnation se sont présentées à votre âme au moment où vous
viviez dans une conscience bien plus vaste, de l’autre côté du
voile si on peux l’exprimer ainsi ?
Eh bien ce n’est pas pour vivre uniquement en observant la
situation sur cette terre, mais pour faire apprendre une leçon
magnifique et extrêmement importante à votre âme : c’est la
leçon qui vous apprend que toute pensée a une portée de

matérialisation.
Et là, vous y êtes !
Il aura fallu à vos âmes en évolution bien souvent pour la
plupart qui vous éveillez maintenant, quelques décennies pour
comprendre ( et encore vous en êtes pour la plupart aux
balbutiements ) que vos pensées permettent de changer le cours
des événements tant la force de matérialisation de vos pensées
est forte et vivante.
Ainsi ne jugez pas, apportez vos pensées et vos idées les plus
belles et les plus novatrices, les plus aimantes en ces temps
difficiles et créez une chaîne de pensées qui les unes
accrochées aux autres, permettront de faire augmenter le taux
vibratoire de la planète, au point tel que la réalité sur
terre est déjà en train de changer.
Bien sûr, cela ne se fait pas en quelques jours mais nous vous
assurons que de là où nous sommes, nous voyons la qualité de
l’aura de la terre se transformer.
En ce qui concerne la
» misère humaine » , nous sommes
conscients que vos coeurs révoltés ne parviennent plus à se
satisfaire des mauvaises excuses que les gouvernements, les
médias et les hommes sans coeur s’autorisent à déployer.
Là encore, la création des pensées de paix ,de justice et
d’équité va permettre à faire prendre vie ou pourrait-on dire
à faire devenir matière des magnifiques projets d’évolution
qui permettront peu à peu à laisser pour compte les
responsables des injustices sévissant sur terre.
Nous vous le disons, la création de pensées positives et
bienveillantes vaincra.
Ayant déjà expérimenté dans d’autres mondes et d’autres temps
le pouvoir de la lumière sur l’ombre, prenant forme par la
création de pensée positives, nous pouvons vous assurer que

vous devez avoir la foi en votre pouvoir.
Vous y êtes, vous avez le plein pouvoir de vos décisions de
vos rêves et de vos actions.
Nous vous le disons, vous avez retrouvé la liberté de votre
dimension sacrée.
Et les larmes de joie et d’amour qui coulent sur vos joues
encore incrédules ne sont rien face à la puissance que vous
vous apprêtez à vivre par vos créations.
Alors n’oubliez jamais êtres humains que nous, êtres de
lumière nous vous accompagnons dans vos projets et vos pensées
lumineuses.
Nous nous réjouissons et vous insufflons les vérités qui vous
ferons créer ce nouveau monde rempli d’amour.
En ajoutant de la lumière, petit à petit, l’ombre ne pourra
résister.
( je vois l’image d’un magnifique soleil qui se lève et qui
petit à petit chasse la nuit )
Cette force d’amour que vous avez en vous est la seule et
unique manière de combattre l’ombre encore présente.
Nous vous bénissons et vous envoyons tout notre amour, ainsi
que les expériences d’autres vies pour vous confirmer que vous
êtes sur le bon chemin…
Surtout, unissez-vous et soyez constants.
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