Votre contrariété est l’une
des principales raisons pour
laquelle
des
événements
troublants se produisent

La guidance de cette semaine des Maîtres Ascendants, des
Galactiques, des Élémentaux de la Terre, des Anciens des Fées,
des Anges et des Archanges connus comme le Collectif :
Salutations, amis ! Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de
vous parler aujourd’hui.
Et nous voyons que beaucoup d’entre vous sont dans un état de
détresse à la suite des événements mondiaux – parlez de
l’éclatement d’une guerre dans certaines régions, ainsi que de

l’état de guerre perpétuelle qui existe au Moyen-Orient et
dans d’autres régions, du changement climatique, de la
violence contre les femmes et les enfants, de la qualité des
aliments, de l’air et de l’eau, et de nombreux autres
problèmes qui affligent votre subconscient de manière
stressante et contrariée, même lorsque vous vous occupez plus
consciemment de votre vie quotidienne.
Et nous dirions, nous comprenons votre chagrin et votre
tristesse, et nous compatissons – ceux d’entre nous qui ont
vécu la Terre comprennent bien vos réactions d’inquiétude.
Pourtant, votre contrariété est l’une des grandes raisons pour
lesquelles ces événements très troublants se produisent.
Ce n’est pas que vous les avez causés par votre bonté, votre
compassion, votre conscience des luttes et des souffrances de
ceux qui sont proches et loin de vous.
C’est que votre propre détresse émotionnelle ne fait
qu’amplifier l’effet de ce que ces êtres chers ressentent et
vivent – et c’est une des principales raisons pour lesquelles
ces événements se produisent.
Ceux qui perpétuent la guerre, qui profitent du trafic d’êtres
humains et de la vente d’armes, qui renversent les régimes
d’autres pays pour s’emparer de ces pays en installant un
dictateur fantoche à la place d’un dirigeant démocratique –
ils sont conscients que la violence perturbe la condition
humaine, et que lorsque la sensibilité des porteurs de lumière
est provoquée de façon particulière, cette émotion dense crée
alors plus de nourriture pour les systèmes qui maintiennent
les auteurs actifs et apparemment en contrôle.
Nous ne suggérons pas qu’à cause de cela, vous devriez cesser
de vous soucier des autres êtres humains.
Nous comprenons que vous êtes venus ici pour apporter chaleur,
gentillesse, bienveillance et soutien à de nombreuses

personnes, en particulier à celles qui ont besoin d’aide et
d’encouragement.
Nous vous demandons seulement de rester émotionnellement aussi
neutre que possible lorsque vous voyez ces conditions.
Comprenez que, par exemple, la traite des personnes existe
depuis des milliers d’années, mais que l’on en entend parler
beaucoup plus souvent aujourd’hui en raison des
bouleversements émotionnels qu’entraîne le fait d’en entendre
parler.
Bien sûr, cette activité a augmenté dans une certaine mesure
au cours des dernières décennies, et vous auriez raison de le
souligner.
Bien que la motivation de mettre fin à ces crimes ait
augmenté, la rage et le choc ressentis par ceux qui s’y
opposent n’ont fait que renforcer l’objectif global de
l’ancienne structure du pouvoir.
Et cet objectif est de maintenir votre vibration globale aussi
faible que possible.
Ils s’attaquent à vos émotions, et comme l’émotion humaine
peut être non seulement vaste, mais instable dans certaines
circonstances, de nombreuses situations sont créées puis
largement rapportées dans les médias dans le but de
décourager, de diviser, de bouleverser, ou de paniquer les
masses.
En d’autres termes, ils travaillent à absorber votre vibration
émotionnelle, car vos émotions sont un puissant mode de cocréation.
Et l’un des moyens les plus faciles de maintenir vos
vibrations à un niveau bas est de vous débarrasser de votre
sens de l’équilibre intérieur en montrant systématiquement des
exemples de personnes qui souffrent, alors que vous êtes

incapable de les aider d’une quelconque façon.
Les systèmes de l’ancien régime se nourrissent également de
l’énergie du désespoir et de la peur de ceux qui sont mis dans
une position de souffrance.
Vous pouvez certainement signer des pétitions et écrire des
lettres à vos représentants au gouvernement, et cela va
beaucoup plus loin que de simplement souligner une situation,
de discuter malheureusement de ces situations avec ceux que
vous connaissez ou de jurer que vous « voterez pour l’autre
parti la prochaine fois ».
Pourtant, nous pouvons vous assurer qu’à l’heure actuelle sur
la Terre, presque tous les partis servent le même maître, bien
que tous les membres de chaque parti ne le fassent pas.
Et ce maître est le même qui perpétue la guerre, l’esclavage,
la sécheresse et les inondations d’origine technologique, et
d’autres situations qui causent de la détresse à plusieurs
niveaux.
Alors, une fois de plus, nous vous demandons de sortir du rôle
que vous avez joué pendant des milliers d’années.
Nous vous demandons de déposer les chaînes qui vous lient –
elles ne sont plus verrouillées en place, alors posez-les ! et
acceptez votre souveraineté.
Acceptez qu’avec votre sentiment positif à l’égard de la vie,
votre autonomisation individuelle et votre vision d’un monde
bien meilleur, vous changez les choses beaucoup plus
rapidement et avec plus de force que n’importe quel mouvement
politique ou armée sur Terre ne pourrait jamais rêver.
Oui, vous êtes aussi puissant.
Vous êtes capable d’envisager la Paix, le calme, la bonne
santé, le bien-être, l’Abondance et la liberté pour chaque
enfant, femme et homme sur la Terre.

Et vous pouvez, en vous délectant chaque jour du sentiment de
cette belle vision, aider à la créer. Dans ces moments-là,
vous le commander.
Nous vous demandons, en d’autres termes, de cesser de danser
sur la musique de quelqu’un d’autre.
Ce n’est pas la vôtre, et ce n’est pas la seule que vous
connaissez – ni la musique des royaumes supérieurs ni la
musique des sphères, auxquelles vous êtes de plus en plus à
l’écoute.
Ce que vous entendez sur Terre en ces derniers jours
désespérés de l’ancien régime, c’est une cacophonie, un
accident qui tombe dans le chaos.
Ça n’a rien à voir avec qui vous êtes.
La passivité, le désespoir et l’impuissance qu’il cherche
constamment à ancrer en vous ne sont pas non plus Qui vous
êtes.
Vous êtes un créateur de Nouveaux Mondes, de planètes et
d’étoiles, de beauté et d’autosubsistance.
Une construction de ponts, un concepteur de remèdes et de
chemins – pas un spectateur impuissant sur un chemin qu’il n’a
jamais créé et sur lequel il n’a aucune influence.
Nous sommes sûrs que vous pouvez entendre et sentir la
différence entre les deux !
Nous vous suggérons de vous abstenir de regarder ou de lire
les nouvelles plusieurs jours par semaine, de prendre ce temps
et de l’investir uniquement dans ce qui fait de vous un coCréateur.
Lire ce qui vous encourage et vous inspire, passer du temps
dans la nature, parler et rire avec un ami ou apprécier une
comédie, passer du temps avec des animaux ou des enfants d’une

manière agréable, être créatif dans quelque chose qui peut
vous absorber comme si c’était une sorte de méditation.
Et permettez à ces moments-là de vous assurer que Tout va
Bien.
Qu’il n’y a pas besoin de colère, de panique, d’action
immédiate qui s’adresse à l’esprit du cerveau gauche comme
seule voie à suivre.
Vous êtes au-delà du mode de vie « réactionnel » maintenant.
Vous le libérez pour de bon.
Vous avancez vers la joie, l’autonomie, et vous savez que vous
n’êtes jamais seul.
En effet, alors que nous voyons les millions de navires qui
entourent actuellement la Terre, pleins d’équipes de
guérisseurs et d’experts pour aider à la purification et au
renouvellement de la Terre, nous vous voyons travailler à
leurs côtés dans votre état de sommeil, plein de buts et de la
réalisation joyeuse que vous ne soyez pas coincé dans les
temps anciens.
Vous êtes dans un Nouveau Jour, et il vous accueille à bras
ouverts, comme nous tous.
Namaste, très chers ! Nous sommes avec vous, toujours.
Traduit par Diane L.
Partagé par la Presse Galactique

