UN PEU DE LUMIÈRE SUR VOS
VIES SIDÉRÉES

Transmis par Patricia Brunschwig
Nous sommes les êtres des étoiles et nous venons aujourd’hui
afin de vous parler de la transformation que vous vivez et que
nous vivons à vos côtés.
Actuellement la situation sur la planète est pour le moins
complexe et vous êtes nombreux, êtres humains à ne plus savoir
comment vous situer dans ce marasme d’émotions et
d’informations aussi contradictoires les unes que les autres
Ainsi nous venons aujourd’hui à vous afin de mettre quelques
faisceaux de lumière sur vos vies sidérées

Comme nous vous l’avons dit souvent, la chose essentielle
actuellement en ces temps troubles, est de vous relier au
maximum à votre intériorité.
Privilégiez la relation intime avec la nature et les
élémentaux.
Abordez votre être avec amour et tendresse et retrouvez-vous
au centre de vos émotions bien souvent chancelantes, afin de
trouver en vous notre lien que nous vous offrons, fait de
douceur et d’amour.
C’est en osant, malgré les circonstances déstabilisantes, vous
laisser bercer par notre amour que vous parviendrez à faire la
part des choses entre les vrais et les fausses informations
qui vous sont proposées sans discontinu.
En effet, le simple fait de ne plus vous connecter à votre
mental vous permet de ressentir au fond de vous la perle de
vérité qui vous guide.
En vous, nous sommes là, présents, et plus vous entrerez en
votre intériorité,
résonner.
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Cela étant, la période dans laquelle vous vivez n’est, nous
l’admettons, pas facile et nous saluons le courage qui est le
vôtre face au chaos qui est actuellement en train de se mettre
en place.
La situation est agitée, et c’est pourquoi il est si difficile
de voir clair.
La chose que nous venons vous dire, est que la situation, bien
que très complexe est, sur un plan plus élevé, bien plus
avancée que vous ne pouvez le voir dans votre réalité humaine.
Ainsi, nous vous conseillons de faire confiance à l’énergie de
la Source, relayée par Nous, les guides de lumière que vous
connaissez sous le nom des Etres de l’Un, frères des étoiles,

ou encore amis galactiques.
Peu importe le nom que vous nous donnez, sachez que nous tous,
reliés à nos frères et soeurs de la terre, nous sommes en
train de relayer une énergie phénoménale qui permettra d’ici
peu, un basculement gigantesque des énergies actuellement en
possession du pouvoir.
Comme vous le savez ou l’apprenez, sur les plans de dimensions
intergalactiques, il existe de nombreux peuples dont certains
sont particulièrement avancés, alors que d’autres sont encore
aux balbutiements de leur évolution.
Dans ces différentes catégories, de plus, il existe des
peuples particulièrement bienveillants dont nous faisons
partie, et qui sont à un stade d’évolution très avancée.
Mais, il existe également des peuples, dont l’énergie tournée
vers l’ombre opère de façon malintentionnée.
Certains de ces êtres appartenant à des dimensions sombres
sont, depuis des éons, venus sur la planète Terre afin
d’exercer un pouvoir dominateur.
La situation de contrôle des forces a été possible tant que
l’humanité n’avait pas ouvert son coeur et éveillé son libre
arbitre.
Actuellement, par des concours de circonstance qu’il serait un
peu compliqué d’expliquer en détail, mais qui font partie
d’une évolution à grande échelle au niveau des différentes
strates de l’univers, il a été décidé par des énergies
lumineuses, en lien avec l’éveil des consciences humaines, que
la persécution dont vous faites les frais depuis tant des
milliers d’années ne pouvait plus durer.
Ainsi nous venons vous rassurer et vous dire que la situation
dramatique que vous vivez est en train de prendre fin, et que
la puissance de la lumière que nous sommes ouvre de
perspectives absolument merveilleuses à votre évolution.

Bien sûr, avant de pouvoir vivre dans une unité de conscience
et une énergie dégagée de toute obscurité, il va falloir
encore que des efforts soient réalisés, et nous vous
félicitons pour le courage des choix que vous aurez à prendre.
D’ici peu, la situation sur votre planète va être telle que
vous comprendrez que seule votre résidence intérieure vous
permet de partager le grain du moult.
Vous comprendrez que des choix, parfois très difficiles vont
se présenter à vous, et c’est en votre for intérieur que vous
trouverez les réponses que nous vous insufflons avec amour.
La force et le courage intérieurs seront vos armes, et votre
amour votre boussole.
Nous ne tenons pas à vous effrayer, car cela ne serait en
aucun cas productif, ni même correct, car la situation ne peut
évoluer que par la gigantesque quantité d’amour que vous êtes
en train d’apporter à la planète.
D’un autre côté, notre aide comme nous vous l’avons dit, est
présente et le sera de plus en plus, n’autorisant pas aux
forces de l’ombre de continuer à alimenter une stratégie de
pouvoir et de dictature, privant les êtres humains de leur
liberté.
Soyez confiants et continuez à oser croire en vos rêves de
bonheur, car la matière prend vie à partir de vos pensées et
vos rêves.
Ceci n’est pas un mythe, mais bien une réalité que prouve la
physique quantique, apportée par des physiciens, chercheurs,
et enseignants.
Ainsi, hommes et femmes de la planète Terre qui craignez une
voie dictatoriale et sans lumière, osez vous rassemblez et
croire à vos rêves les plus fous.
Rassemblez-vous et permettez-vous de dire haut et fort votre
liberté, vos espoirs, et construisez ensemble avec amour le

monde dont vous rêvez.
Faites fi des manipulations que vous ressentez, et avancez,
ancrés en votre espace unifié.
C’est ainsi que vous parviendrez, telle de l’eau, a frayer un
chemin de liberté d’harmonie et de joie sans fin.
L’amour est une rivière que rien ne peut arrêter tout comme
l’eau génère une force infinie sans la moindre résistance.
N’oubliez jamais cela …les armes que vous utilisez seront
faites d’amour ou ne seront pas.
Nous sommes venus vous exprimer notre amour, notre gratitude
et vous aider à garder confiance
Vous n’êtes pas seuls, nous sommes UN et la lumière a déjà
gagné.
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