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Nos Frères des Étoiles transmis par Patricia Brunschwig
Nous sommes vos frères des étoiles et nous venons aujourd’hui
afin de vous rappeler encore une fois de faire en sorte de
vous relier à votre intériorité.
Nous savons bien sûr que vos désirs ne sont pas de vous
retirer dans votre bulle intérieure, mais de comprendre les
raisons actuelles des dissonances qui vous entourent.
Bien sûr, nous comprenons ces interrogations et nous sommes
présents aujourd’hui également pour vous permettre de recevoir
certaines réponses à toute l’agitation qui vous envahit
régulièrement.
La première chose que vous devez savoir est que notre rôle,

comme nous vous l’avons déjà dit, est bien plus important et
présent dans les strates invisibles de votre monde que vous ne
pouvez l’imaginer.
En effet, la période que vous venez de passer est en quelque
sorte une manière de pouvoir éveiller les consciences que vous
êtes.
N’avez-vous point observé combien la manière dont vous
appréhendez la situation extérieure a changé entre le début de
votre confinement et maintenant.
Cela est le résultat d’un travail d’aide considérable que nous
faisons à vos côtés, afin de bousculer vos a priori et vos
regards poussiéreux sur le monde qui vous entoure.
Évidement, ce réveil que nous vous insufflons, alimenté autant
par des informations divergentes, des pensées contradictoires,
ainsi que des montées de colère de certains hommes de bonne
foi, sont pour certains, complètement déroutants, et vous
emmènent sur des chemins qui sont inconfortables et
rocailleux.
Un grand nombre de vous, Êtres humains, ne parviennent pas
encore à accepter que derrière cette pandémie se cache une
gigantesque manipulation.
Cependant, quoiqu’il puisse se passer en vous, que vous soyez,
ou non, perplexe face à des lectures, des écoutes, des
soulèvements, nous venons vous rassurer et vous dire que la
pièce qui se joue actuellement n’a aucune raison de vous
inquiéter.
En effet, cette grande épopée, oui nous employons le terme
d’épopée est en fait magistralement orchestrée et nous permet,
à nous, vos guides, vos frères des étoiles et vos amis de
toujours, de manifester avec votre réveil en cours, de faire
augmenter la vibration de grand nombre d’êtres humains, mais
également de la vibration de la mère terre votre planète,
laquelle est intimement reliée à votre énergie.

La renaissance et l’évacuation des énergies
train de se faire en profondeur, et bien que
pas encore la voir de façon tangible sur la
globe, nous vous assurons qu’un travail de
cours.
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La raison pour laquelle vous ne parvenez pas encore à voir un
changement évident de la magnifique tournure que prend la
transformation planétaire c’est que l’énergie, avant d’être
active sur le plan physique, dans la matière, est présente sur
le plan subtil.
Ainsi, plus vous serez éveillés à cette transformation, à
laquelle vous ne pouvez pas résister si vous votre chemin est
de participer à cet éveil, plus vous comprendrez dans votre
coeur que le cours des choses est en phase évolutive et
absolument lumineuse.
Bien sûr, il existe aujourd’hui encore sur la terre de
nombreuses personnes dont la capacité d’éveil n’est pas assez
mûre.
A cela, n’ayez pas d’inquiétudes, la nature des âmes humaines
évolue chacune à son rythme.
Il n’y a pas de bien ou de mal, mais uniquement des maturités
diverses qui permettent ou pas de suivre l’accélération
exponentielle du réveil en cours.
Toutes les âmes incarnées sur la planète n’ont pas émis au
moment de leur incarnation de participer jusqu’à son terme
cette transformation.
Il n’y a là aucun jugement, mais uniquement des paliers que
votre âme a voulu franchir ou seulement observer de loin.
Ces âmes, dont la maturité n’est pas encore suffisante, s’en
iront vers des fréquences plus lentes qui leur permettront de
se développer à leur rythme, ailleurs.
Tout comme les enfants à l’école parviennent à changer de

classe.
Il y a des enfants petits et dans des classes primaires alors
que certains sont déjà à l’université.
Vous comprenez qu’il n’y a aucune différence de valeur entre
ces élèves.
Il en est de même pour vous sur la terre.
La chose que nous invitions cependant à faire est de vous
centrer un maximum dans votre intériorité.
Comme vous le comprenez, c’est par votre lumière intérieure,
votre brillance que vous pouvez drainer un maximum d’êtres
encore chancelants face à ces événements, et qui sont gagnés
par la peur et l’agitation.
Il y a actuellement plusieurs « types » d’individus :
-Des êtres qui sont dans un flou absolu pris dans la réalité
qu’ils voient comme étant sombre et inquiétante, happés par
des énergies basses.
-Des êtres dont la volonté de voir et comprendre cette
transformation d’un regard curieux et envieux, mais qui ne
parviennent pas à sortir seul la tête de ce marasme ambiant.
-Une petite quantité d’êtres humains qui s’agrandit au fur et
à mesure que d’autres êtres s’éveillent.
Ces êtres éveillés ont un rôle particulièrement important à
jouer actuellement sur la planète.
Ainsi, nous répondons à de nombreux questionnements à
l’instant, sur le pourquoi de votre présence sur terre, et sur
vos missions de vie.
Soyez les rayons de soleil, les ancrages fondamentaux et la
lumière qui inondent les coeurs de vos semblables. Vous êtes
les pionniers du Nouveau Monde, et c’est en marchant d’un pas

serein et plein de confiance, en écoutant votre intériorité et
votre boussole intérieure faite d’amour, reliées à notre monde
que vous pouvez transformer les fréquences de tout ce qui vous
entoure.
Ne négligez pas la force de votre rayonnement et de votre
aura, car ceci est la principale force d’action qui vous est
offerte en ces temps de transformation vibratoire.
Bien sûr nous n’allons pas vous dire que la transformation ne
demandera pas des actions.
Mais le principal moteur de vos actions doit, et sera votre
amour et votre bienveillance
La douceur et la stabilité de votre être sont les piliers de
vos rêves de vie, et l’envol vers une nouvelle planète dont
toutes les
intérieur.
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Par cela nous voulons vous faire comprendre clairement la
corrélation intime entre votre paix intérieure et la réalité
extérieure de vos vies.
La nouvelle terre sera à l’image de vos havres de paix.
Ainsi, nous voyons déjà au coeur de nombreux êtres purs, la
visualisation de nouvelles formes de société, autant sur le
plan énergétique, sociétal, dans le domaine des constructions,
dans l’alimentaire et la technique des cultures, dans le
domaine des soins, dans la façon de vous déplacer, dans la
qualité des relations entre individus, dans l’éducation et
toutes les branches de vos sociétés aussi vastes qu’elles
puissent être.
Bien sûr, cela demandera du temps, et bien que l’énergie soit
absolument visible de là où nous sommes, il reste encore des
nettoyages à faire afin d’expulser des égrégores de lourdeur
et de noirceur, mais aussi pour évacuer des êtres inamicaux

dont l’évolution se fera sur d’autres plans, dans d’autres
dimensions.
La situation sur votre planète est en cours de révolution
complète et pas un cheveu des anciens modèles ne résistera à
l’extraordinaire légèreté de la nouvelle version de vous-même,
unie et solidaire des autres.
Acceptez de vivre dans cette dimension « hors temps » qui est
en train de prendre forme ..
Acceptez la légèreté et osez lâcher les vieux schémas que vous
ne ressentez plus comme étant en adéquation avec votre
ressenti.
Nous sommes les êtres de lumières, plein d’espoir, qui
soutiennent vos démarches courageuses à aller vers la légèreté
et l’inconnu.
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