VOUS NE POUVEZ PLUS CONTINUER
À ÉVOLUER COMME PAR LE PASSÉ

par Mike Quinsey
Réalisez que quoi que vous fassiez sur Terre, cela ne peut pas
affecter la progression des changements qui se déroulent bien
du point de vue de la Terre Mère.
La façon dont l’humanité réagit à ces changements déterminera
la facilité avec laquelle ils se produiront et la seule façon
est de s’y adapter et d’être préparé afin de ne pas être pris
par surprise.
Les gouvernements ont l’habitude d’attendre que des
changements leur soient imposés et ont alors du mal à les

gérer. Il est évident qu’il y a un sentiment d’urgence lié à
ces changements et il devient évident que votre mode de vie
doit changer, sinon vous vous trouverez contraints d’agir, car
ils empiètent sur votre mode de vie normal.
De nombreux indicateurs vous ont été donnés sur ce que vous
devez faire et cela signifie que les grandes entreprises ne
peuvent plus continuer comme par le passé. Vous ne pouvez pas
vous attendre à continuer d’évoluer tout en vous accrochant
aux anciennes méthodes qui s’avèrent peu à peu inadaptées aux
tâches qui vous incombent.
Il ne sert à rien de regarder en arrière et vous devez plutôt
anticiper ce qui est nécessaire pour faire face à ce qui vous
attend. Nous ne pouvons pas vous dire ce que vous devez faire,
car cela doit être votre décision, mais nous essayons
néanmoins de vous orienter dans la bonne direction. Cependant,
quoi que vous fassiez, l’Ascension aura lieu et à juste titre,
pour les âmes qui s’y sont préparées.
Certains d’entre vous espéreront faire l’Ascension, mais ne se
sentent pas prêts pour le moment. Cependant, vous comprendrez
probablement que tout ce que vous avez gagné en matière de
développement spirituel ira de l’avant avec vous et vous
donnera un meilleur départ qui pourrait finalement mener à une
Ascension réussie.
Nous aimerions que le plus grand nombre possible d’âmes
réussissent l’Ascension, mais d’un autre côté, il n’y a pas
d’urgence. Soyez assuré que, comme toujours, vous serez aidé,
mais qu’aucune pression ne sera exercée, car les âmes se
développent à leur propre rythme et, ce faisant, sont plus
sûres de réussir. Il est clair qu’il est inutile de passer à
des vibrations plus élevées tant que vous n’êtes pas
complètement prêt.
Sur Terre, les inquiétudes sont réelles en ce qui concerne les
conditions actuelles qui indiquent que des temps difficiles

vous attendent, mais vous devez d’abord vous concentrer sur un
moyen raisonnable de mettre en place des changements qui
permettront de surmonter la probabilité de nouveaux problèmes.
Nous avons souvent fait référence à la façon dont vous avez
été freinés et il est temps maintenant de vous transmettre des
idées pour gagner du temps et sauver des vies. Beaucoup dépend
de la rapidité avec laquelle les Illuminati et leurs partisans
pourront être traduits en justice pour répondre de leurs
crimes contre le peuple. À l’heure actuelle, beaucoup de
choses se passent à cet égard et, une fois qu’ils seront hors
du chemin, rien ne pourra arrêter l’introduction de nombreuses
innovations qui vous faciliteront la vie.
N’oubliez pas que, dans une certaine mesure, vous attirez à
vous ce sur quoi vous vous concentrez et ce à quoi vous donnez
de l’énergie. Il est donc vital que ce soit tout ce qui est
bon et sain et jamais les aspects de la vie que vous trouvez
négatifs. Si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vivre la
vie en vivant le moment présent et être assuré que tout ce
dont vous avez besoin vous viendra.
Peu de gens seront capables d’être à la hauteur, car cela
implique une façon de vivre totalement nouvelle, à l’encontre
d’une vie ordonnée où presque tout est planifié . Beaucoup
seront déjà conscients que dans les vibrations supérieures,
vous visualisez / pensez simplement ce que vous voulez et cela
vous apparaît, donc ce que vous faites est une préparation à
un tel moment.
Vivre dans un monde imaginaire pendant de nombreuses vies vous
a fait prendre conscience que ce qui vous entoure est normal
et que vous l’acceptez, sans réaliser que vous vivez dans une
capsule temporelle qui vous maintient dans un état de besoin
permanent et vous empêche de profiter d’un mode de vie bien
meilleur.
Nombre de vos expériences négatives sont le résultat de vos

propres actions qui impliqueront des problèmes karmiques à
régler. Naturellement, il y a un bon karma et vous attirez les
bonnes choses à vous. Sachez que ce que vous faites aux autres
tourne en rond et vous revient sous une forme ou une autre.
Vous ne pouvez pas vous en tirer avec un acte négatif et vous
aurez certainement un karma à gérer, plus probablement plus
tard, mais parfois instantanément. Le système du karma est
absolument juste et ne constitue en aucun cas une punition,
mais il est soigneusement organisé de manière à ce que vous
puissiez en tirer des leçons.
Il se peut que vous ne sachiez pas immédiatement comment vous
l’avez subi, mais soyez sûr que c’est nécessaire si vous
voulez surmonter ce qui a conduit à sa nécessité. Si vous n’en
tirez toujours pas de leçon, le karma continuera à s’exercer
jusqu’à ce que vous le fassiez. De telles choses freinent
votre évolution, même si toutes les tentatives sont faites
pour vous aider à surmonter cette épreuve.
En fait, des leçons sont tirées en permanence, car vos guides
s’assureront que vous progressez en sachant exactement ce dont
vous avez besoin pour faire progresser votre compréhension en
matière de spiritualité. Si vous êtes par nature une âme douce
qui abhorre la violence ou tout ce qui est négatif, vous serez
très certainement un exemple parfait de la façon de se
conduire et de respecter le plan de vie d’une autre âme, quel
qu’il soit.
Vous n’avez aucun moyen de savoir ce qui a poussé cette âme à
faire certaines expériences, il vaut donc mieux ne pas se
faire une opinion qui est peut-être un jugement fondé sur des
faits très peu nombreux. Plus vos vibrations sont élevées,
moins vous aurez besoin de leçons karmiques, surtout si vous
avez atteint un niveau où vous comprenez la responsabilité
d’une âme et reconnaissez son Dieu.
La vérité est tellement différente de ce que la plupart des

gens imaginent et n’est pas aidée par ceux qui prétendent
savoir, mais qui n’ont qu’une connaissance déformée et
incorrecte. Trouver la vérité peut être très difficile, c’est
pourquoi vous avez tous des guides qui font de leur mieux pour
vous mettre sur un chemin qui y mène. Cependant, comme vous
avez le libre arbitre, ils n’interféreront pas dans vos choix,
mais vous aideront à trouver le bon chemin.
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, mon Dieu et chaque âme ont
la même connexion avec Dieu.
Dans l’Amour et la Lumière.
Mike Quinsey
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