Les énergies basses encore
présentes actuellement sur la
terre ne sont là que pour un
temps

Transmis par Patricia Brunschwig
Chers amis de la terre, nous sommes le collectif des Etres de
l’un et nous venons ce soir en cette calme énergie qui se
profile sur votre petite planète bleue afin de vous parler de
la situation que tous, autant que vous
actuellement à l’unisson sur la terre.

soyez,

vivez

Bien entendu nous n’allons pas, volontairement, parler de la
situation sanitaire que vous traversez aujourd’hui.
Nous savons bien entendu que la situation est pour certains

extrêmement difficile à vivre, et nous soutenons autant que
nous le pouvons les personnes qui sont actuellement dans la
crainte de développer la maladie, mais aussi les personnels
soignants, confrontés à des situations particulièrement
éprouvantes.
Nous savons tout cela, et ce n’est pas par plaisir que nous
vous laissons vivre ce que vous êtes en train de traverser.
En cela, vous devez nous croire et oser comprendre que toutes
situations, vécues par une partie de l’humanité, est en fait
un reflet de votre état de conscience intérieur qui se
manifeste.
Pour être plus clairs, si aujourd’hui nous n’intervenons pas,
c’est que la situation que vous vivez est le reflet, à plus
grande échelle, du chaos que grand nombre d’êtres humains sont
en train de vivre dans leur intériorité.
Bien évidemment nous ne venons pas non plus afin de vous
culpabiliser de la situation que vous traversez, mais vous
devez comprendre, enfants de la terre, que pour évoluer et
avancer dans votre éveil de conscience, il est désormais
essentiel que vous passiez par une phase collective de
douleur, qui vous connecte les uns avec les autres, de façon
absolument claire, et ce n’est que lorsqu’une situation fait
ressentir à chacun qu’il peut être en danger, que vous
réalisez que vous êtes tous reliés par la même nature humaine,
tout autant fragile que particulièrement forte.
Pour pouvoir expérimenter cela, il a fallu, ou plutôt il vous
faut passer par une étape cruciale de réveil, qui vous fait
ressentir la douleur de manière intrinsèque, dans vos tripes
pourrait-on dire.
La chose que nous aimerions vous dire est que cette partie
absolument sublime que chaque individu possède en son coeur
est la capacité à se connecter à ses semblables.
Cette compassion que vous possédez tous autant que vous êtes,

au coeur de vos cellules, doit désormais se réveiller, et
c’est en effet de façon assez brutale que certains êtres
humains ont ressenti cet électrochoc afin de développer des
valeurs bien plus altruistes qu’ils n’y auraient songé il y a
encore quelques semaines.
Cette épreuve que vous vivez, doit être comprise, non pas
d’une façon tragique comme une condamnation ou une injustice,
mais comme une formidable possibilité de prendre conscience de
vos liens d’âmes à âmes, ou autrement dit de votre UNICITE.
Bien sûr, le choc que certaines personnes sont en train de
vivre en voyant des êtres chers ou des personnes connues s’en
aller vers d’autres rivages ne doit en aucun cas être entendu
comme une punition, mais comme le choix, que chaque âme a
décidé, bien avant son incarnation présente.
En effet comme vous le savez, l’âme, qui guide chaque être
vivant sur cette planète ou ailleurs, est la partie se reliant
au TOUT, qui vous guide lors de votre incarnation.
L’âme ne se résume pas à une vie terrestre, et de par sa
multidimension dans des sphères inconcevablement gigantesques,
c’est elle qui a, avant d’entamer sa descente vers la matière
sur la terre, décidé de vivre et de partir selon une volonté
absolument préétablie.
Ainsi, lorsque vous constatez que de nombreux êtres sont en
partance, n’y voyez pas, êtres humains, une injustice ou une
fatalité, mais voyez au-delà du voile en considérant que
toutes les âmes, reliées les unes aux autres forment un
gigantesque échiquier où chacun a son rôle à jouer, répondant
à une magnifique orchestration dans ce passage d’une énergie
planétaire à un palier supérieur.
Nous vous l’avons dit à de nombreuses reprises, la vie sur la
planète est en train de vous entraîner vers un renouveau
parfaitement cohérent qui, certes, vous demande du courage,
mais, et surtout, de la confiance dans le processus que la

Source a mis en marche.
La situation que vous vivez actuellement n’est qu’un passage,
une pause dans vos vies agitées afin d’aller trouver en vous
les différentes qualités qui ne demandent qu’à sortir de vos
coeurs bien souvent étouffés.
Ainsi, comprenez que ce moment de pause n’est pas orchestré
pour que vous puissiez l’effacer d’un revers de manche.
NON ! ce passage, ce resserrement des situations qui vous
acculent devant votre propre réalité d’être, est un passage
obligé pour accéder à votre nouvelle dimension, laquelle
permettra de voir se réaliser une nouvelle configuration
extérieure sur la terre.
En d’autres termes, il est désormais essentiel de passer par
les mailles étroites du filet que vous impose ce retour à ce
qui est essentiel, pour que se reflète sur la terre, par cette
prise de conscience de qui vous êtes, une nouvelle aube pour
la vie sur la terre.
C’est en allant nettoyer votre intériorité poussiéreuse, et
faisant jaillir la joie, la paix, la solidarité et l’amour
dans vos coeurs que, et uniquement comme cela, vous pourrez
avoir la chance de voir se créer une nouvelle réalité sur la
planète.
Nous vous avions averti d’innombrables fois que la capacité à
vous relier à votre intériorité serait le seul et unique
passage possible pour une nouvelle identité de la planète.
Alors nous vous le disons : nous y sommes, et c’est
aujourd’hui que votre force à entrer en vous-mêmes et en
faisant confiance dans vos capacités à créer ce Nouveau Monde
tant attendu, que vous le verrez naître.
Nous sommes près de vous et nous veillons sur vous.
Nous susurrons à vos oreilles les douces musiques de vos âmes
et nous vous assurons que notre bienveillance vient soulager
le plus possible vos vies désarçonnées par la situation

actuelle.
Cependant nous vous demandons de nous faire confiance, car
nous sommes là pour guider vos pas et nous vous assurons de
votre magnifique éveil exponentiel actuellement .
Soyez dans la confiance, soyez dans l’amour et soyez dans la
joie.
Ces qualités d’être sont les flambeaux qui ouvrent la voie à
la magnifique énergie remplaçant les énergies basses encore
présentes actuellement sur la terre pour un temps, mais pour
un temps uniquement…
Nous vous aimons et guidons vos pas.
Nous sommes vos frères et soeurs et nous vous parlons par le
biais de votre âme et de votre coeur.
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