Période de l’apocalypse – 1re
partie

par Monique Mathieu
« Nous avons beaucoup de choses à dire par rapport à la peur !
C’est le plus grand danger, le plus grand poison que peuvent
vivre les êtres humains et l’humanité… et les forces de la
lumière sombre le savent très bien !
Comment voulez-vous qu’elles arrivent à dominer le peuple de
la Terre ? Le meilleur moyen, et cela a toujours été ainsi et
pas seulement à votre époque, c’est la peur !
À partir du moment où un être humain a peur, il n’a plus
l’analyse juste des choses ! Il est dans une vibration
complètement différente, dans une conception de la vie
différente ; celui qui n’a aucune conscience de ce que peut
être l’après-vie (c’est-à-dire la vraie vie), est terrorisé.
Qu’est-ce qui est le plus dangereux à votre époque actuelle ?
Votre virus ou la peur gigantesque qui sévit dans le monde ?
Réfléchissez un peu ! Si vous arrivez à réfléchir, vous

comprendrez réellement l’immense manipulation qui est derrière
!
Nous vous avions dit, il y a déjà un bon moment, que les
forces de la lumière sombre allaient se déchaîner, qu’elles ne
voulaient absolument pas perdre le pouvoir sur la planète
Terre ; le pouvoir de la lumière sombre est celui de ceux qui
dirigent les êtres humains, qui ne s’en rendent pas toujours
compte d’ailleurs !
Le moment arrive moment où tout cela doit cesser !
Nous l’avions annoncé d’une façon différente, il y a plus de
trente années terrestres (le temps n’existe pas pour nous),
mais les êtres humains n’ont pas vraiment compris que cela
pourrait réellement arriver.
Encore une fois, quoiqu’il arrive, ne donnez absolument pas de
pouvoir aux forces de la lumière sombre au travers de vos
peurs !
De plus, la vibration de la peur a des conséquences énormes
sur votre santé, que ce soit au niveau psychique et bien
évidemment au niveau émotionnel, avec le danger d’une
répercussion de cette peur sur votre corps physique, ce qui
peut créer des dysharmonies profondes.
Certes, il y aura des départs, nous vous l’avions dit,
essentiellement ceux des personnes très fragilisées, et
également de celles qui n’auront pas su gérer la vibration
épouvantable de la peur.
N’oubliez pas Enfants de la Terre, que la peur est l’opposé de
l’Amour !
Nous vous avons souvent demandé de travailler l’Amour pour
éradiquer vos peurs ; les peurs sont celles que vous générez
et celles qui vous sont distillées en permanence comme un très
mauvais médicament, une très mauvaise thérapie.

Le jour où les hommes diront : » je n’ai rien à craindre »,
aucun virus, quel qu’il soit, ne les atteindra plus, parce que
leur fréquence vibratoire sera supérieure à celle des virus.
Il faut que vous compreniez que tout se passe au niveau
énergétique, certes, et surtout au niveau vibratoire !
Les les virus sont des réalités parce que ce sont des
particules de vie qui ne sont pas plaisantes pour vous ;
cependant elles font aussi partie de la vie, de la vie
inférieure, mais la vie. Si vous vous mettez au même niveau
que ces virus ou au niveau de tout ce qui crée des
dysharmonies profondes dans le corps des êtres humains, vous
leur donnez corps.
Si vous vous placez au-dessus, si vous n’avez plus de peurs,
si vous êtes dans la confiance, si vous n’écoutez plus tout ce
que l’on vous distille à longueur de journée, les virus iront
chercher ailleurs. Vous créerez un barrage systématique qui
fera en sorte qu’ils ne vous atteindront pas.
Bien sûr, certains diront que ce que nous disons est une
fausse vérité, parce qu’il y a énormément de personnes
malades… « Enormément » n’est même pas le mot, parce que nous
disons que ce n’est pas une pandémie !
Ce virus, bien sûr, se propage dans le monde entier, mais
pourquoi ?
Premièrement parce que les gens sont en souffrance !
Deuxièmement parce qu’ils sont souvent mal nourris !
Troisièmement parce qu’ils n’ont pas d’Amour pour eux-mêmes !
Quatrièmement parce qu’ils sont énormément dans la peur du
lendemain, dans la peur d’être agressés, dans la peur de
manquer de l’essentiel !
Votre humanité est très fragile ! Elle est beaucoup plus

fragilisée depuis qu’il y a les médias. Ils pourraient être un
outil merveilleux pour les êtres humains, un outil d’échange
et même d’éducation, un outil qui pourrait diffuser les plus
belles pensées ; au lieu de diffuser des choses qui vous
tirent vers le bas, les médias pourraient diffuser des choses
qui élèvent l’âme et la conscience.
Les médias sont aussi une arme extraordinaire dans les mains
de ceux qui ne veulent pas le bien de l’humanité, de ceux qui
veulent dominer les humains et en faire des moutons.
Que se passe-t-il actuellement ? Beaucoup d’êtres humains
deviennent des moutons ! C’est ce qui nous afflige réellement
! Pour cela nous vous disons : ne soyez pas des moutons, soyez
ce que vous êtes, ayez confiance en ce que vous êtes !
Nous allons aussi vous dire ceci :
Une partie de l’humanité sert les forces de la lumière sombre
parce qu’elle trouve beaucoup d’intérêts (puissance, argent,
etc.), à aller du côté de cette lumière sombre qui, bien
évidemment, les aide.
Une autre partie de l’humanité, dont vous faites partie, veut
réellement servir la Lumière, transformer au plus profond
d’elle-même ce qui n’est pas totalement lumière en une
merveilleuse Lumière et un immense Amour. Tous ces êtres
souhaitent réellement vivre dans un autre monde, un monde de
fraternité, de paix et d’Amour ; ce sont des êtres comme vous,
qui sont aussi pleins de compassion pour ceux qui souffrent.
Cependant, parmi tous ces êtres dont vous faites partie, il y
en a qui sont pris dans les peurs parce qu’ils sont fragilisés
pour des raisons que nous n’avons pas à nommer puisqu’elles
sont propres à chacun.
Alors, si la lumière sombre aide ceux qui la servent, croyezvous que la vraie Lumière oublie ceux qui la servent avec
Amour ? Croyez-vous qu’ils ne seront pas protégés ?

Bien évidemment, parmi les Travailleurs de Lumière, il peut y
en avoir qui sont infectés par tel ou tel virus ou maladie,
mais ce n’est pas pour cela qu’ils ne servent pas la Lumière,
c’est parce qu’ils ont à régler certaines choses par rapport à
eux-mêmes et qu’ils ont également des petits nettoyages à
faire en eux-mêmes ; ils vivent une préparation, une mutation
vers le Nouveau Monde.
Il est donc très important, vous qui êtes les travailleurs au
sol, les Travailleurs de Lumière, que vous puissiez agir là où
nous ne pouvons pas agir, c’est-à-dire dans la matière, sur
vos frères, parce que vous existez et qu’ils vous voient !
Nous, nous pouvons agir, mais vous ne nous voyez pas encore,
vous avez simplement la conviction plus ou moins profonde de
notre existence ; cependant nous sommes réellement là, et nous
serons de plus en plus là.
Nous allons aussi vous dire ceci :
Vous êtes dans la période de l’apocalypse, des révélations,
cette période tellement tourmentée dont nous vous avons déjà
parlé, où il y aura la séparation des eaux, mais période
extraordinaire où vous prendrez de plus en plus conscience de
qui vous êtes et où vous vous préparerez à accueillir vos
frères galactiques, où vous vous préparerez également à
accueillir le Nouveau Monde, à vous y intégrer le plus
facilement et le plus rapidement possible.
Que répondre aux êtres humains qui ont peur ? Tout simplement
que, s’ils sont dans la peur, ils risquent de quitter la vie
avec autre chose qu’un virus, quel qu’il soit, c’est-à-dire
qu’ils risquent d’être totalement déstabilisés au niveau
psychique, et c’est beaucoup plus grave parce que beaucoup
plus difficile à soigner.
Un être humain n’est pas fait pour être enfermé, où que ce
soit ! Malgré ce que vous pouvez penser, le confinement est la
plus grave erreur ! Un être humain est fait pour vivre libre !

Un confinement n’a jamais été bon pour qui que ce soit ! Même
si l’être humain est heureux dans le milieu où il se trouve,
dans sa maison ou son appartement, il est nécessaire pour lui,
même si ce confinement est doré, de pouvoir sortir afin
d’aller marcher, rencontrer des amis.
Il faut simplement faire preuve de prudence et de vigilance ;
il est important pour vos médecins de pouvoir réellement
détecter les personnes qui ont besoin de soins et pouvoir les
soigner. Vous en avez les moyens en ce moment.
Le confinement créera beaucoup plus de souffrances et de décès
que le virus, mais nous n’y pouvons pas grand-chose ! Nous
pouvons simplement vous dire les choses, mais si vous ne nous
écoutez pas, nous ne pouvons rien faire pour vous. Nous
espérons simplement que vous nous écouterez. »
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