Tant que vous resterez hors
de la peur, vous aurez tout
ce dont vous avez besoin…

Mira du Haut Conseil pléiadien transmis par Valerie Donner :
Élévation de la conscience
Salutations,
Je suis Mira du Haut Conseil
Conseil de la Terre. Je vous
le plus grand respect pour
actuellement la tourmente sur

pléiadien et également membre du
salue aujourd’hui avec amour et
tous les braves qui traversent
la terre.

Nous sommes préoccupés par le fait que beaucoup d’entre vous
sont à bout de forces en ce moment. Vous étiez loin de vous
douter que vous vivriez le carrefour de l’Ascension d’une
manière aussi extrême.

Cependant, nous avons confiance en vous, l’équipe au sol, et
nous savons que vous êtes à la hauteur de la tâche. Vous êtes
les plus grands maîtres de la création et les anges au cœur
courageux.
Du Conseil de la Terre, nous prenons votre température, nous
mesurons vos émotions et votre pression sanguine et nous
évaluons constamment votre bien-être. Nous savons ce que vous
vivez et nous avons de la compassion. Nous intervenons là où
vous êtes tendus et où vous avez des besoins.
Comprenez bien qu’avec cette
resterez hors de la peur, vous
besoin. C’est votre travail de
l’amour, du calme, de la paix

surveillance, tant que vous
aurez tout ce dont vous avez
répandre les bénédictions de
et de la joie dans votre vie

quotidienne. Vous vivez dans des dimensions plus élevées que
la plupart de celles de la Terre. Vous pouvez le faire et
répondre aux exigences au fur et à mesure que vous progressez
sur votre chemin de l’Ascension.
La Porte est ouverte et il y a une séparation du blé et de
l’ivraie. La plupart d’entre vous ont réalisé les désirs de
leur âme dans l’expérience de la troisième dimension. Par
conséquent, votre travail se situe dans les dimensions
supérieures. Nous apprécions tout ce que vous faites avec nous
dans l’état de rêve comme dans l’état d’éveil.
Grâce à l’éveil de la conscience, nous pourrons montrer
davantage notre présence. N’hésitez pas à faire appel à moi et
à vos autres amis galactiques pour qu’ils se montrent et vous
aident. Nous sommes ensemble dans ce domaine. Au fur et à
mesure que ce processus se poursuit, vous aurez peut-être des
hauts et des bas. Soyez assurés que les bas seront peu
nombreux par rapport aux hauts.
Nous sommes heureux de voir la guérison qui se produit sur la
Terre pendant cette pause. La Terre a besoin de se reposer et
l’humanité aussi. Vous pouvez prendre part à ce qui se passe

maintenant avec le confinement comme une guérison pour tous.
Même si une grande partie de l’humanité vit dans la peur et le
stress, vous vous en sortirez. Le mode de vie en troisième
dimension a fait des ravages. Il n’a servi qu’à ceux qui sont
au sommet. Bien qu’il ait été bénéfique pour d’autres, il n’a
pas servi la majeure partie de l’humanité.
Des ajustements sont nécessaires. Pour beaucoup, ils sont
faits à contrecœur. Nous comprenons vos nombreuses déceptions
et la nécessité de trouver de nouveaux moyens de répondre à
vos besoins. Nous espérons que cela se produira et que les
inconvénients que vous subissez actuellement s’atténueront
afin que vous puissiez prospérer à l’avenir.
Je suis Mira et je vous envoie notre amour, notre assistance,
des énergies de guérison de haut niveau, la vérité et le
soutien. Nous ne faisons qu’un.
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