Vous
êtes
à
l’aube
de
l’ouverture
d’un
grand
changement mondial

LE PASSAGE – L’OUVERTURE
Transmis par Saïa
Nous, les frères galactiques des mondes libres qui veillent
sur vous, avons à vous transmettre des informations de la plus
haute importance.
Vous êtes entrain de vivre une révolution vibratoire qui va
entraîner une élimination naturelle des personnes dont l’état
de conscience n’était pas avancé ou qui avaient signés des
contrats avec les plans inférieurs.
Vous êtes à l’aube de l’ouverture, d’un grand changement
mondial, international et la montée des âmes sur divers plans
de conscience.
En effet, ce temps de confinement va permettre à chacun de
déterminer sa fréquence vibratoire et de se positionner dans

sa vraie valeur.
Les frères et sœurs galactiques envoyés sur la terre pour
vivre cette expérience ont pris de l’avance et se sont déjà
positionnés.
Ils sont prêts pour le nouveau paradigme, le nouvel état de
conscience Unifié, le Nouveau Monde.
Aujourd’hui, chacun doit prendre sa position et suivre sa
propre ligne de conduite, son chemin d’incarnation est à
parcourir là et maintenant.
Ce confinement, ce replie est le temps nécessaire pour se
positionner vraiment.
Il est grand temps de vous réaliser, d’être dans ce qui vibre
pour vous et à tous les instants.
Nous, vos frères galactiques, nous vous rejoignons sur les
plans supérieurs pour ceux et pour celles dont la conscience
est plus élevée.
Pour les autres, sachez que nous sommes là aussi et nous vous
aidons quand même.
Prenez ce temps pour un « beau cadeau » pour vous m’Aime.
Connectez-vous aux énergies vibratoires de la source, à votre
soi supérieur, à votre supra conscience pour faire un point
sur votre vie terrestre et vous réaligner à votre être
supérieur.
L’heure de la vérité est là et vous allez voir défiler sous
vos yeux tous les mensonges d’état démantelés.
Soyez confiants en votre potentiel et votre nature humaine ou
extra humaine, vous êtes déjà vainqueurs.
Recevez l’amour galactique, celui de la source, votre source
sacrée et divine, purifiez-vous-en et continuez à effectuer

des actes d’amour pour vous et pour les autres.
Accueillez ces instants de vide, de rien pour atteindre la
profondeur de votre être et chercher la lumière qui va sortir
de l’obscurité actuelle et éblouir, vous éblouir.
Bon travail à tous, nous vous soutenons avec tout notre amour
et vous invitons à vous relier par la suite entre vous selon
votre état de conscience.
L’humanité est sur le point d’être libérée, vous êtes des
acteurs formidables.
Nous sommes fiers de vous, le Nouveau Monde
aujourd’hui c’est le passage que vous vivez.
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Nous sommes là pour vous accompagner, gratitude à tous pour
tant de courage.
Les frères des étoiles.
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