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Transmis par Mike Quinsey de Soi Supérieur
Tout semble s’accélérer, depuis les différents messages reçus
jusqu’aux chemins de l’Ascension qui s’ouvrent. Il est
difficile pour vous de suivre car beaucoup de choses sont
judicieusement gardées secrètes pour éviter les interférences
des forces obscures. Une partie du problème est le temps qu’il
faut pour exécuter les plans pour rassembler les personnes qui
leur ont apporté leur soutien. Accepter que des progrès soient
réalisés est de bon augure pour l’avenir immédiat. L’effet de
la « purification » réduit déjà le pouvoir des Illuminati, et
ils ne peuvent plus l’exercer comme ils le faisaient
auparavant et sont incapables de le faire car la Lumière est
maintenant aux commandes. Cependant, cela ne signifie pas
qu’ils ont perdu toutes leurs capacités à causer des
problèmes. En fait, ils sont plutôt comme un animal blessé qui
se défend en se débattant. Vous pouvez donc considérer que
tout va bien et que de nombreuses factions de l’Alliance sont

présentes sur ou autour de la Terre pour superviser l’action.
C’est vraiment une époque incroyable car il se passe tant de
choses en même temps et cela doit vraiment être déroutant pour
vous. Vous êtes cependant assuré que dans l’ensemble, tout va
bien. Le facteur primordial est que rien ne peut plus empêcher
l’Ascension d’avoir lieu et vous êtes maintenant entrés dans
une nouvelle phase qui vous mènera jusqu’au bout de la
préparation de l’Événement final. Ce sont des temps troublés,
mais comprenez que la Terre doit être préparée pour la fin des
temps et c’est pourquoi la Terre Mère commence à devenir plus
active.
Comme nous vous l’avons conseillé à maintes reprises,
concentrez-vous sur votre objectif et ne vous laissez pas
distraire par ce qui se passe autour de vous. Pour l’instant,
il y a trop de choses à comprendre, mais cela deviendra
néanmoins plus clair avec le temps. Quels que soient les
sacrifices que vous ferez, ils seront bien récompensés et vous
aurez l’assurance que la vérité sur ce qui s’est passé ne
pourra plus être tenue secrète très longtemps. D’une certaine
manière, il est préférable que vous ayez mené votre vie sans
savoir ce qui s’est réellement passé. À l’heure actuelle, de
grandes révélations sont sur le point d’être faites, qui
mettront le feu aux poudres comme vous le dites et, par la
suite, l’avenir deviendra beaucoup plus clair.
Les initiatives visant à créer une Terre plus propre
progressent, notamment l’introduction des véhicules
électriques qui, à terme, permettront de rendre la Terre plus
propre et moins polluée. Vos mers sont gravement polluées et
sachez que le problème pourrait être résolu en quelques jours
grâce à la technologie avancée dont nous disposons. Vous avez
pris un bon départ et, ce faisant, nous sommes autorisés à
vous aider. Comme nous l’avons souvent mentionné, avec le
libre arbitre dont vous disposez, nous ne pouvons pas être
perçus comme interférant avec vos décisions, alors continuez à
avancer dans la bonne direction et même si vous n’êtes pas au

courant de notre présence, nous vous aiderons.
Au fur et à mesure que vous progresserez, les vibrations
continueront à monter et les jeunes générations vous
apporteront des idées nouvelles et essentielles pour surmonter
vos problèmes, ainsi que les moyens de faire des progrès
essentiels beaucoup plus rapidement. Les anciennes façons
d’aborder les problèmes ont fait leur temps et de nouvelles
idées permettront de les résoudre plus rapidement et de
manière beaucoup plus efficace. Comprenez que votre plan de
vie global a déjà été établi et que vous avez reçu des options
quant à la voie que vous choisissez, mais indépendamment de
celle qui mène à l’événement final.
Depuis 2012, vous avez acquis beaucoup plus de connaissances
simplement parce que vous avez prouvé que vous êtes nombreux à
être prêts. L’avenir s’est ouvert à vous et les changements en
cours vous feront rapidement découvrir un nouveau mode de vie
qui sera complètement différent de celui auquel vous êtes
habitués. Vous allez être élevés dans des vibrations qui
mettront fin à la négativité qui a été une partie normale de
votre vie jusqu’à présent. De nouvelles voies sont toutes « en
coulisses », en attendant que des opportunités appropriées
soient introduites. Vous devriez savoir maintenant qu’il y a
toujours un bon moment pour introduire des changements, afin
de s’assurer qu’ils soient un succès.
Il est temps que vous compreniez que tous les humains sont Un
et que les différences doivent être acceptées et honorées. De
même, elles ne doivent pas être imposées aux autres mais
appréciées pour leur originalité. Les croyances religieuses
des gens sont au centre de tout, mais avec le temps, elles se
rapprocheront, à un degré ou à un autre, de croyances
communes. Nombreux sont ceux qui comprennent déjà le Dieu qui
est en eux et c’est un pas vers une vérité plus grande que
celle que vous avez connue jusqu’à présent. Cependant, les
âmes progressent à des rythmes différents et ne seront donc
pas toutes nécessairement prêtes à faire un bond en avant,

mais plutôt à étudier lentement, méthodiquement
soigneusement ce qui leur est proposé.

et

Je vous laisse avec amour et bénédictions, et puisse la
Lumière éclairer vos jours et votre chemin vers l’achèvement.
Ce message vient de mon Soi Supérieur et chaque âme a la même
connexion avec la Source.
Dans l’Amour et la Lumière.
Mike Quinsey.
Source: http://voyagesoflight.blogspot.com/
Traduction http://canalgalactique.canalblog.com/

