MESSAGE DES FRÈRES DE LA
CONFÉDÉRATION GALACTIQUE EN
CE 12-12-12

Les Pléiadiens transmis par Patricia Brunschwig
Bonsoir à vous nos frères et soeurs de la planète Terre.
C’est en ambassadeurs du collectif des Pléadiens que nous
venons ce soir à vous afin de vous faire part des
enseignements que nous allons très prochainement vous faire
parvenir par l’ouverture du portail énergétique que vous allez
vivre en ce 12 .12. de votre temps chronologique humain.
En effet, comme beaucoup le savent, la date du 12 décembre en
est une dont la fréquence vibratoire est particulièrement
élevée et qui vous permettra de vibrer extrêmement haut.

Ainsi, ne vous étonnez pas de ressentir d’ores et déjà les
fréquences élevées qui vont entrer dans votre atmosphère d’ici
peu.
Nous, les Pléadiens, en tant qu’ambassadeurs, désirons vous
faire comprendre que bien que tous différents, nous ne formons
qu’UN et UNIQUE corps d’intention, dont le but est de vous
éveiller à votre magnifique conscience divine.
Cela est valable pour vous tous êtres humains, aussi
différents les uns des autres que nous les êtres de lumière
qui habitent dans des strates énergétiques particulièrement
élevées.
Il en va de même dans nos mondes parallèles, lesquels
permettent de faire se côtoyer des êtres aux noms que vous
avez tous déjà entendus.
À nos côtés il existe d’autres peuples dont vous connaissez
l’existence.
Pour ne parler que d’eux, il y a les Acturiens, les êtres de
l’intraterre, mais aussi des Êtres dont l’essence
particulièrement élevée n’est pas encore accessible à votre
entendement.
Si nous souhaitons vous parler de ces différentes consciences
qui côtoient notre existence, c’est en particulier parce que
votre monde en tant qu’humains est totalement relié aux mondes
aussi vastes et variés que nous côtoyons.
Pour élargir notre propos, nous allons revenir à la
phénoménale énergie que vous allez recevoir de notre part et
de la part de toutes les fraternités qui nous composent, nous
Êtres de l’Un qui vous chérissez et qui vous guidez vers la
compréhension subtile des mondes que vous avez tous à
l’intérieur de vous-même.
En effet, si nous vous parlons de ces diverses peuplades

particulièrement vibrantes, c’est pour vous faire entendre que
l’accès de nos mondes au vôtre est relié à votre intériorité.
De là nous vous expliquons la chose suivante:
Comprenant que nos mondes sont reliés à votre intériorité,
aussi vastes et nombreux soient-ils, c’est par votre capacité
à nous ressentir à l’intérieur de vous que pourrez bénéficier
au mieux des magnifiques énergies christiques que nous tous
ensemble nous vous envoyons.
Pas besoin pour vous tous qui nous lisez de remuer « ciel et
terre » selon votre expression favorite pour nous recevoir,
car c’est dans la plus grande humilité de votre essence et de
votre recueillement que vous nous ressentirez avec la plus
grande intensité.
Ainsi nous vous demandons de ne pas vous attendre à de
fantastiques vagues de phénomènes visibles lors de l’arrivée
de cette vague énergétique que vous vous apprêtez à recevoir.
Non, c’est dans la plus grande intimité que le joyau
christique et particulièrement pur parviendra à vous atteindre
au mieux.
Bien sûr nous ne sommes pas pour autant en train de vous dire
que l’événement puissant qui est en train de se déposer
énergiquement sur votre planète est sans intérêt ou d’un
intérêt mineur… bien sûr que non, bien au contraire, mais la
très grande puissance mêlée à l’immense douceur de cette vague
énergétique est perceptible dans des vibrations tellement
subtiles que nous vous recommandons de vous poser en vous-même
le plus paisiblement possible.
C’est ainsi que notre énergie permettra à chaque cellule de
votre corps, allié à chaque ressenti d’amour, de vous
transformer absolument radicalement.
Ainsi la capacité à nous recevoir n’est en aucun cas une
question de mental et de compréhension intellectuelle, mais

uniquement une capacité à ressentir notre vibration, comme le
souffle d’une brise bienfaisante.
Ne doutez pas que la puissance de cette énergie
transformatrice vous permette de gravir des sommets encore
jamais égalés.
En effet, cette énergie par sa phénoménale douceur
transformatrice permettra de vous faire saisir des
enseignements de notre monde encore jamais partagés.
Cela est la nouvelle énergie que l’année à venir est en train
de vous offrir.
L’année

2020

que

vous

vous

apprêtez

à

vivre

est

indiscutablement un véritable tournant dans la qualité de
vibration énergétique, laquelle accélère les ondes qui
entourent votre planète.
Cela a pour conséquence que votre monde, déjà en grande
mutation, va « enfin », pourrait-on dire, vous permettre de
vous ancrer dans une nouvelle réalité.
Lorsque nous vous parlons de nouvelle réalité, nous faisons
référence à une grande quantité de nouvelles données qui vont
arriver sur la planète dans les temps à venir.
Tout d’abord la dualité à laquelle vous êtes habitués, ou si
vous préférez, moulés, va petit à petit s’estomper au profit
de l’Unité.
Bien sûr, cette notion entrera dans la réalité de chaque être
selon son propre avancement, mais peu ou prou, chaque être
vivant sur terre aura cette nouvelle perception d’une Unité et
d’une harmonie particulière, ainsi qu’un ressenti totalement
différent de ce que vous avez pu vivre jusqu’ici.
Ensuite la grande quantité de nouvelles technologies, en marge
des grands industries et lobbies devraient gentiment prendre
la place qui lui est impartie.

Nous nous réjouissons ainsi de
magnifiques projets innovants.
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D’autre part, dans vos vies personnelles, la grande fluidité
d’amour et de liens affectifs est en train de prendre le
relais des échanges virulents auxquels vous avez assisté
toutes ces dernières périodes.
Bien évidemment, tous les drames vécus à la surface de la
planète ne seront pas définitivement effacés d’un coup de
balai, mais nous pouvons d’ores et déjà ressentir que la
vibration d’amour que vous vous apprêtez à recevoir est un
baume de douceur sur vos vies particulièrement lasses pour
certains.
Cependant pour ressentir ces magnifiques énergies nous vous
demandons, si vous le voulez bien évidemment, de vous offrir
la chance de vous ouvrir à ces énergies.
Sans une aide active de votre part, la meilleure et la plus
puissante des énergies ne pourrait pas transformer votre
vision et votre ressenti de la vie.
Ainsi en tant qu’ambassadeur, nous vous invitons, avec l’aide
de nos frères des étoiles qui sont tous présents, à fermer les
yeux quelques instants afin de ressentir la haute fréquence
vibratoire dont les filaments commencent déjà à vous toucher,
vous guérir et vous aimer.
Nous vous le rappelons, la fréquence que vous allez recevoir
de notre part est la porte d’entrée à la nouvelle énergie
christique qui va inonder votre monde dans l’année à venir et
qui se poursuivra tout au long des prochaines années
fabuleusement harmonieuses et unifiées.
La chose principale pour recevoir cette explosion de douceur
colorée est de surtout ne pas vouloir comprendre et analyser
mentalement ce que vous allez vivre.

En effet, bien des êtres humains vont se voir transformer en
très peu de temps, et leurs capacités à nous percevoir vont se
voir augmenter drastiquement et exponentiellement, et c’est
pourquoi cela risque d’en surprendre plus d’un.
Dans cet état de fait nous vous demandons juste d’accueillir
ces nouveaux ressentis sans pour autant que votre garde-fou,
votre cher ego, n’intervienne tel le sceptique, vous
interdisant d’oser vibrer haut et de saisir « l’indicible » de
ce jour hermétique à vos sens.
Apprenez que tout, absolument tout est possible et que les
possibilités que vos sens vous offrent sont sans limites dès
le moment où ils vous relient à votre âme, votre étincelle
divine.
La grande douceur que nous avons ressentie en vous offrant ce
message est le signe de notre désir de vous accompagner en ces
temps d’évolution planétaire spectaculaires, reliés à votre
intime relation à vous-même.
Nous sommes les frères de la confédération galactique et nous
vous aimons.
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