NOUS LES ÊTRES DE L’AGARTHA

par Lulumineuse
Mes chers êtres de la Terre, nous les êtres de l’Agartha ne
sommes pas éloignés de vous. Nous sommes au centre, dans le
creux de votre sphère tout comme nous parlons et diffusons nos
messages et nos ondes dans l’écho de vos sanctuaires. Nous
vivons dans la paix et l’Amour ici dans nos cités, mais bien
que nous sommes le peuple de la Terre creuse nous ne sommes
pas enfermés comme vous l’êtes. Car oui, mes chers frères et
sœurs, vous êtes enfermés dans vos peurs et nous ne pouvons
communiquer dans les sanctuaires qui ne laissent aucun espace
à nos échos d’Amour et de Paix. Nous sommes ouverts sur
l’univers et nous formons une immense fraternité avec les
peuples évolués des autres sphères, dont quelques-unes que
vous connaissez. Nous faisons partie d’une Alliance et chaque

jour nous servons le grand plan.
Comment servons-nous, comment nous vous aidons ? Nous sommes
organisés. Notre existence est placée sous l’allégeance de
l’Amour. Comme toutes les espèces évoluées, nous vivons pour
servir l’Amour dans tous les domaines en respectant les règles
d’évolution et les lois universelles. Nous vous venons en aide
par de multiples manières, ici les êtres servent dans tous les
domaines, vous apportent des idées, des savoirs et des
connaissances comme on plante des graines dans un jardin en
devenir. Depuis des éons nous bâtissons dans les plans subtils
vos idées de demain. Nous vous guidons, nous vous parlons de
notre existence et nous vous faisons parvenir ces savoirs par
de très nombreux canaux. En ces temps les canaux sur Terre
sont de plus en plus nombreux chaque jour. Des êtres se
réveillent en se sentant profondément attirés par notre
existence et notre monde. Ce monde est aussi le vôtre. Mais
pour le moment, nos fréquences sont encore trop différentes
pour nous unir. C’est pourquoi vous devez encore vous libérer
de vos peurs, migrer dans vos coeurs et alléger vos fardeaux.
Nous savons que les épreuves que vous traversez en ce moment
peuvent être difficiles à vivre. Cela engage toute votre foi
et votre bravoure.
N’hésitez jamais à faire appel à nous. Nous sommes présents et
nous vous répondons. Nous savons créer de puissants liens pour
vous envelopper de notre Amour et de notre lumière. Pour que
vos sanctuaires rayonnent telles des cathédrales de cristal
comme nous en avons ici, à Telos. Pour certains ce sont des
souvenirs d’un autre temps et d’une autre dimension qui
peuvent s’éveiller en vous. Comme une connexion profonde et
lointaine. Vous êtes nos frères et sœurs et beaucoup de vous
ont déjà séjourné ici. Nous n’avons jamais rompu le lien et il
sera de plus en plus étroit, de plus en plus fort.
Poursuivez vos efforts, partagez votre lumière, ne doutez pas
de vos propres rayons, vous êtes l’Amour qui s’étend sur
Terre, vous êtes la lumière et l’Amour en action !

