ÉVÉNEMENT 2020 – L’ÉVOLUTION
PLANÉTAIRE EST IMMINENTE

Message des Pléiadiens transmis par Michael Love
Le grand réveil est passé à la vitesse supérieure avec
l’opération Fredon Earth qui balaie la planète.
Une incroyable évolution de la conscience s’est produite sur
la planète Terre au cours des 30 derniers jours, alors que les
forces de la lumière continuent à démanteler tous les anciens
paradigmes 3D et les remplacent par de nouveaux systèmes
terrestres harmonieux qui sont beaucoup plus bénéfiques à la
vie humaine sensible.
Tout dans ce monde change de manière profonde et positive et
une nouvelle ère de lumière a finalement vu le jour pour
l’humanité.
Le collectif des semences d’étoiles de la terre ouvre la voie
à ce grand réveil planétaire et envoie la lumière aveuglante
de la conscience supérieure et de la vérité dans chaque coin
sombre de la matrice terrestre. Grâce à cela, l’humanité est
beaucoup plus consciente maintenant et beaucoup sont enfin

prêts à se réveiller complètement.
Une nouvelle ligne de temps positive a été créée il y a
plusieurs jours sur terre et des efforts sont en cours en ce
moment pour que nous nous dirigions vers le grand événement de
2020 et le début tant attendu de la nouvelle ère du Verseau.
Les choses sont en bonne voie dans la plus grande opération de
liberté planétaire dont l’humanité ait jamais été témoin.
Des forces de lumière bienveillantes sont arrivées dans le
système solaire terrestre en grand nombre au cours des
derniers jours terrestres pour assister au grand événement
2020 et à la libération spectaculaire de la planète Terre.
L’alliance terrestre rapporte que des milliers d’observations
des armadas galactiques ont été rapportées et que de plus en
plus de photos et de vidéos sont publiées sur les médias
sociaux montrant ces incroyables vaisseaux lumineux se
déplaçant dans le système solaire terrestre.
L’alliance terrestre a reçu récemment un flux de données sur
les forces lumineuses qui indique que la révélation complète
et le premier contact avec notre famille galactique sont
maintenant imminents.
Lorsque la dernière armada de la fédération a été détectée
arrivant dans l’atmosphère terrestre hier, les niveaux
d’énergie tout autour du globe ont commencé à augmenter alors
que de puissants faisceaux de lumière gamma de 40 Hz, 5d, ont
pénétré dans l’atmosphère terrestre.
Les récentes données de l’Alliance terrestre montrent qu’une
puissante vague entrante de particules exotiques 5d se dirige
vers la terre et a un impact important sur la planète.
Cette puissante vague d’énergie cosmique renforcera
considérablement les corps de lumière des semences d’étoiles
et accélérera encore plus le grand réveil de l’humanité.

Les symptômes de l’ascension se poursuivent dans un état élevé
alors que les semences d’étoiles tout autour de la planète
rapportent des symptômes modérés à forts dans leurs corps
physiques.
Parmi le large éventail de symptômes d’ascension actuellement
signalés, les « rêves puissants et vivants » se distinguent
comme le symptôme le plus important et le plus unique
mentionné dans les dernières données de l’Alliance terrestre.
Ces rêves vifs sont une manifestation naturelle du grand
réveil qui est actuellement en cours sur terre et sont
simplement un raccourci pour guérir quelque chose d’important
dans votre vie.
Si vous faites l’expérience de ces rêves d’ascension, essayez
de voir le but supérieur dans tout cela et sachez que tout va
bien. Nous vous assurons que les êtres angéliques qui se sont
approchés de la terre récemment travaillent avec vous dans ces
rêves pour promouvoir la guérison de votre esprit, de votre
corps et de votre âme.
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Il y a deux semaines sur terre, dans le cadre de l’opération
« Tempête », des forces de sécurité d’élite du delta ont été
déployées pour des missions spéciales sur toute la planète
dans le but de neutraliser tous les êtres obscurs de la cabale
restante à la surface et qui est encore engagée à nuire à
d’autres êtres.
Dans cette mission militaire positive, l’accent a été mis sur
les zones de contrebande et de trafic telles que les tunnels
souterrains cachés, les mers / ports maritimes et les
frontières.
Cette mission de sécurité spéciale des forces légères du delta
a un statut militaire secret pour une bonne raison et est

orchestrée à l’abri des regards du public, dans le meilleur
intérêt de ceux qui ne sont pas encore réveillés.
C’est pourquoi il a été dit de façon générale: « Faites
Confiance au Plan ».
La plupart des graines d’étoiles savent ce qui se passe
réellement sous le couvert du covid-19 et nous pouvons
absolument vous dire que toute l’obscurité est
systématiquement enlevée de la surface de la Terre, en ce
moment même par les forces de la lumière qui contrôlent
entièrement tous les systèmes terrestres.
Rien ne peut arrêter la grande évolution de l’humanité qui
s’annonce et l’ennemi invisible de l’humanité qui se cache
dans l’obscurité est en train d’être éradiqué de tous les
coins de la terre.
« La lumière brille au bout du tunnel ! »
Il y a plusieurs autres grandes missions delta en cours en ce
moment, chacune avec des objectifs différents.
Une mission spéciale d’opérations secrètes delta a été
déployée pour éliminer plusieurs nœuds de la toile sombre et
pour réinitialiser les principales plateformes Internet.
Cette mission est toujours en cours et lorsque cette opération
sera terminée, les communications mondiales pourraient être
interrompues momentanément.
Une autre mission spéciale des opérations secrètes du delta a
été déployée pour s’occuper de l’ancien système mondial de la
monnaie fiduciaire basé sur la dette.
Dans le cadre de cette opération réussie, les leaders de la
lumière ont déjà pris le contrôle total du système corrompu
des banques centrales ainsi que de la réserve fédérale.
Cette opération spéciale des forces de la lumière apporte un

système d’abondance entièrement nouveau, soutenu par des
actifs, où chaque citoyen de la terre sera libéré de toute
servitude envers la dette de la matrice 3d et vivra dans
l’abondance sur la nouvelle terre 5d.
Alors que l’ancien système monétaire fiat nocif est
restructuré par les forces de la lumière, des annulations de
dettes sans précédent se produiront partout dans le monde, du
haut vers le bas, y compris au FMI et à la banque mondiale, et
continueront de se produire jusqu’à ce que toute la dette ait
pris fin.
Les galactiques font des heures supplémentaires du ciel au sol
à cette heure-ci au nom de l’humanité pour libérer
complètement la planète Terre.
Alors que nous nous rapprochons du grand événement de 2020 et
du grand flash solaire, bientôt la planète entière sera
complètement déplacée dans la nouvelle terre de la 5e
dimension.
Une grande lumière est venue sur ce monde et un incroyable
changement de paradigme est en cours.
Merci d’être venu sur terre en ce moment et pour votre grand
service à l’humanité !
Michael et les Pleiadiens
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