LES PLÉIADIENS : LA PROCHAINE
ÉTAPE

Bien-aimés, nous vous saluons, il y a beaucoup de choses qui
se passent sur votre plan terrestre. Il y a beaucoup plus à
ouvrir, à révéler et à déterrer sur votre planète au cours de
ce mois à venir. Ne soyez pas effrayés ou perturbés par ce
dont vous êtes témoins. Il s’agit d’un moment de destin
puissant sur votre Terre qui est nécessaire pour mettre en
mouvement et déplacer la conscience énergétique sur votre
planète.
Vous faites votre prochain pas sur la Terre et certains
d’entre vous font leur prochain pas en quittant ce plan
terrestre. La mort n’existe pas. Tout est dans l’ordre divin.
Cela peut ne pas sembler être la vérité dans l’illusion, mais
dans votre propre Coeur, vous pouvez trouver la paix et la
justesse de ce temps pour toute l’humanité.
Jouez votre rôle dans ce processus en vous tenant fermement,
en créant des moments d’immobilité dans votre Coeur.
Développez un alignement solide dans votre coeur et engagezvous sur votre propre chemin. Utilisez la nouvelle forme que

votre vie a prise. Ces changements créent une ouverture de
fenêtre et vous disposez d’une énorme puissance pour vous
aligner et vous canaliser à travers votre coeur.
Nous, les Pléiadiens, aux côtés du reste de la communauté
universelle et des royaumes spirituels, tenons les portes
ouvertes et stables pour que vous puissiez passer et vous
réunir dans la Vérité. Oui, cela fait partie de l’activité
galactique qui soutient les changements énergétiques sur le
plan terrestre en ce moment. À travers la pandémie, de
nombreuses illusions sont brisées dans toutes les sociétés. En
même temps, une forme pure de lumière redessine les vortex et
les grilles d’expansion sur la Terre. C’est une période de
profond changement.
C’est votre voyage. Soyez engagés dans les moments de
naissance au sein de votre Coeur sacré et permettez à une
communion de grandir entre vous et les autres au sein de vos
Communautés. Concentrez-vous sur la construction de la lumière
et maintenez cette lumière de communion entre vos Cœurs
collectifs pour qu’elle brille sur votre Terre.
Nous sommes témoins de votre progression !
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