RÉVEILLEZ-VOUS,
monde est là !

un

nouveau

Transmis par Mike Quinsey
Avec le temps qui vous est imparti, vous avez tous une
occasion unique d’examiner votre degré d’évolution et de
déterminer si vous êtes fermement engagé sur la voie de
l’Ascension. Il est très important à ce stade, car en termes
réels, vous n’avez plus beaucoup de temps pour vous fixer
fermement sur votre évolution et saisir l’occasion en or qui
se présente à vous de faire l’Ascension. Si c’est votre
objectif et que vous avez fait tous les efforts nécessaires
pour vous préparer de manière adéquate, vous êtes sans doute
conscient de la nécessité de progresser et de ne jamais le
perdre de vue. Avec tout ce qui se passe autour de vous, il
serait facile de se laisser distraire, c’est pourquoi il est
si important de rester bien concentré sur ce que vous faites.

L’Ascension vous libérera des défis permanents que vous avez
dû relever, et plus vous vous en approcherez, plus ce sera
facile. Même à ce moment précis, vous remarquerez de subtils
changements lorsque vous commencerez à réévaluer vos progrès.
L’objectif principal est de mettre votre ego dans une position
où il ne peut pas vous dicter comment répondre à d’éventuels
défis futurs, car vous devriez désormais avoir le contrôle de
vos émotions. Vous ne devez plus réagir automatiquement à des
situations qui pourraient autrement entraîner une perte de
contrôle de soi. Vous êtes le maître de vos sentiments et, en
maintenant une attitude pacifique et aimante, indépendamment
de ce qui se passe autour de vous, vous prouvez votre capacité
à garder votre calme. De cette façon, vous élevez
continuellement vos vibrations et maintenez votre chemin vers
l’accomplissement.
Nous savons que les tâches sont très éprouvantes, mais c’est
bien sûr leur intention et elles couvrent des aspects de
l’évolution qui vous sont vitaux à mesure que vous vous élevez
de plus en plus haut sur la voie de l’évolution. Cependant,
vous n’êtes jamais seul et vos guides sont toujours là pour
vous donner des conseils utiles. Ils s’occuperont également de
tout ce qui vous permettra de rester sur la voie que vous avez
choisie et feront de leur mieux pour vous empêcher de vous
égarer. Vous pouvez être sûr que si vous vous sentez prêt à
avancer dans votre évolution, ils vous indiqueront la bonne
direction. Vous pouvez être certain que si vous vous écartez
de votre chemin, toute l’aide nécessaire vous sera apportée
pour vous y remettre.
Vous ferez partie d’une grande célébration après que
l’Événement ait finalement eu lieu, car chacun de vous a
entrepris une tâche énorme pour retrouver son chemin vers la
Lumière, après avoir été jeté dans l’obscurité et la solitude
des vibrations inférieures. Bien que vous ayez toujours eu vos
Guides autour de vous, peu d’âmes ont été immédiatement
conscientes de leur présence. Cependant, il était connu que

beaucoup d’entre vous augmenteraient leur niveau de conscience
au fur et à mesure que le temps avançait et que l’expérience
s’accumulait. Ces quelques personnes ont aidé beaucoup
d’autres à trouver leur chemin et souvent, celui-ci a commencé
en suivant les enseignements de leur religion. Au fil du
temps, grâce à de nombreuses incarnations dans divers autres
ordres religieux, une âme a pu discerner la vérité et
finalement reconnaître l’existence du Dieu à l’intérieur de
chaque âme.
Il faut souligner que, sur Terre, vous n’êtes qu’un petit
aspect de votre Dieu lui-même, et il est compréhensible que
vous ayez du mal à accepter la grandeur de votre être.
Cependant, avec le temps, en évoluant encore plus haut, vous
finirez par comprendre que votre Dieu lui-même existe de
l’autre côté du voile. De nombreuses surprises vous attendent
alors que vous vous élevez de plus en plus haut, atteignant
des niveaux qui dépassent de loin ceux que les forces
négatives peuvent atteindre. Vous les laisserez derrière vous
pour faire l’expérience de leur propre disparition, résultat
d’une vie de tromperie et d’intention de faire tomber les
autres avec eux. En fin de compte, toutes ces âmes auront une
autre chance, mais elles devront d’abord faire amende
honorable pour toutes les actions négatives auxquelles elles
ont participé.
À aucun moment, les âmes ne sont punies pour leurs mauvaises
actions, mais doivent faire amende honorable, ce qui leur
permet de tirer les leçons de la vie. Tout est géré de manière
équitable et chaque âme a la possibilité de se relever une
fois que ses intentions deviennent claires, une aide est
toujours donnée pour montrer le chemin. Les âmes qui tombent
dans le plus bas des bas niveaux sont presque irrécupérables,
mais même ainsi, elles ne sont jamais abandonnées. Beaucoup
d’âmes qui s’incarnent maintenant sont celles qui ont
suffisamment progressé pour avoir la possibilité de s’élever,
et elles seront aidées à progresser d’une manière qui

n’affecte pas leur choix de libre arbitre.
Comme vous pouvez l’imaginer, beaucoup de choses se passent
actuellement pour déraciner les forces obscures alors qu’elles
sont largement isolées à cause du Coronavirus, et cela se fera
à toute vitesse pour les empêcher de s’échapper. Vous pouvez
vous demander si, dans une période où la Lumière semble
inactive, c’est tout le contraire qui se produit. À un moment
où tant de choses sont au point mort, les Forces de la Lumière
ont pris l’initiative et s’emploient à emmener les forces
obscures en captivité. Ceux qui voyagent dans l’avenir ont vu
la possibilité pour la Lumière de tourner les choses actuelles
à leur avantage, et étaient donc tout à fait prêts à agir à
quelques minutes d’intervalle pour l’arrêt de pratiquement
toute l’Humanité.
D’une situation qui aurait pu facilement causer beaucoup plus
de mal, pour ainsi dire, les tables ont été tournées sur les
forces obscures, sans doute à leur surprise et à leur
consternation. Mes Chers, la partie finale a commencé
sérieusement et il n’y aura qu’un seul gagnant, comment
pourrait-il en être autrement avec le soutien des Forces de la
Lumière. Rien n’est gravé dans la pierre, sauf l’Ascension qui
est un événement cosmique au-delà de l’interférence des forces
obscures. Ils sont en désarroi et manquent de coordination
pour pouvoir arrêter l’issue en faveur de la Lumière. Ils ne
veulent pas admettre que leur cause est perdue et, en
désespoir de cause, ils s’attaquent à tout ce qui se trouve
sur leur chemin.
Utilisez le temps dont vous disposez pour réfléchir à votre
position, à votre prochaine étape, car les décisions prises
maintenant détermineront votre progression future. Chaque fois
que vous êtes confronté à un défi, il y a toujours une chance
que les forces obscures l’utilisent pour vous distraire de
votre objectif, alors soyez vigilant et conscient de ce qui se
passe autour de vous.

Je vous laisse avec amour et bénédiction, et puisse la Lumière
éclairer vos jours et votre chemin vers l’achèvement. Ce
message vient de mon Soi Supérieur, de mon Soi Dieu et chaque
âme a la même connexion avec Dieu.
Dans l’Amour et la Lumière.
Mike Quinsey
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