LA LUMIÈRE EST EN TÊTE ET NE
SERA PAS ÉCARTÉE
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Comme vous avez dû le remarquer récemment, il y a eu un
certain nombre de révélations en guise d’explication des
différentes choses qui se sont produites. Plus précisément,
des indications sont données pour montrer que derrière tous
les événements qui se produisent sur Terre, il y a beaucoup
plus de choses positives que vous ne pourriez l’imaginer.
Soudain, on en apprend davantage sur l’avenir qui vous mènera
à l’Ascension. Les problèmes de la Terre indiquent combien il
est important de chercher à mettre fin aux troubles et à
l’incertitude afin que tous les pays puissent se rassembler
dans un but commun et très important. Il est temps de régler

les différences et de se préparer à des temps meilleurs qui,
en fin de compte, verront le monde s’élever à un niveau
supérieur dans une paix totale.
Commencez à penser d’une manière édifiante qui tienne compte
des temps nouveaux à venir et préparez-vous à les affronter.
Si seulement vous saviez les merveilleux changements qui
auront lieu, vous n’hésiteriez pas à mettre tout votre cœur
dans ce qui vous est demandé et dont on ne peut que rêver en
ce moment. Vous aurez la liberté d’aller là où votre cœur vous
mène, et il y aura toujours des âmes plus sages prêtes à vous
aider à faire votre choix. C’est la « volonté de faire le
bien » qui conduira vos voyages qui pourront vous emmener
n’importe où, la distance n’étant pas un obstacle à vos
désirs.
Plus vous projetez vos pensées vers l’avenir, plus elles
s’imposent, à mesure que votre capacité de création s’accroît.
Il est donc essentiel que vous ne pensiez qu’au positif, car
si vous vous concentrez sur le négatif, vous lui donnez le
pouvoir de se manifester. Les enjeux sont considérables, mais
il existe la promesse de pensées et d’actions positives. Il
est très important de rester concentré, car la Terre a
commencé sa transition vers une vibration plus élevée alors
qu’elle se divise en deux réalités différentes. L’une est la
structure idéologique dogmatique contrôlée, et l’autre la
liberté de pensée hors du contrôle qui mène à l’expression du
SOI. Il n’est pas surprenant que beaucoup choisissent de
quitter les anciennes réalités alors que d’autres résistent.
Votre âme aura déjà pris sa décision de partir ou de rester,
parce que votre âme est vous et en sait plus sur vous et sur
vos besoins, plus que vous ne le réaliserez jamais en tant
qu’humain dans cette réalité.
Votre liberté est d’être au milieu de tous ces bouleversements
et d’être capable de les changer. Votre liberté est de pouvoir
choisir si vous souhaitez continuer dans votre dimension
actuelle et ce sera sans doute le choix de ceux qui estiment

qu’ils n’ont pas suffisamment progressé pour aller de l’avant.
Vous avez été au milieu de tous ces bouleversements et
pourtant, des progrès ont été accomplis alors que la voie à
suivre est tracée pour vous, et aucun mortel n’aura la
capacité de la changer. Votre liberté est de pouvoir choisir
si vous souhaitez continuer dans la dimension actuelle ou si
vous êtes prêt à avancer. Pour ceux qui se sentent prêts et
décident d’avancer, les vibrations supérieures les emmèneront
dans une réalité multidimensionnelle qu’ils n’ont pas encore
expérimentée, une réalité qui leur permettra d’acquérir des
capacités qui les conduiront à devenir des êtres galactiques.
Il est important d’avoir un objectif en tête, particulièrement
en ce moment, afin de pouvoir se concentrer sur celui-ci et de
ne pas être distrait par ce qui se passe autour de soi. Si
vous voulez continuer à progresser, vous devez rester
fermement sur votre chemin, mais soyez assuré que vous avez
avec vous vos Guides qui feront de leur mieux pour vous aider.
Il n’y a jamais eu de moment aussi important dans votre
évolution que maintenant, c’est une opportunité que vous avez
bien méritée et seul un désastre personnel vous empêchera
d’atteindre la conclusion attendue. Il y a peu de chances que
cela se produise, mais vous devez être sur vos gardes, car les
forces négatives essaieront de vous écarter de votre chemin.
Comprenez que dans une situation de libre arbitre, elles sont
autorisées à aller jusqu’à l’extrême pour vous empêcher de
réussir.
Cependant, l’échec est le résultat le moins probable, alors
continuez à progresser de manière positive en sachant que vous
êtes guidé. La bonne nouvelle précède souvent une période où
il semble que peu de progrès aient été réalisés, mais elle
n’est pas connue tant qu’on ne considère pas qu’elle est sans
danger, car il y a toujours un risque d’interférence. Soyez
donc rassurés lorsque des changements très attendus sont
annoncés, même s’ils peuvent être modifiés, vous avez la
garantie que l’objectif pour lequel ils ont été faits sera

atteint. Pouvez-vous sentir que les changements ont lieu, bien
qu’ils ne soient pas nécessairement évidents, et il est donc
regrettable que nous ne puissions pas toujours être plus
précis à ce sujet.
L’important est que nous tenions nos promesses et que vous en
ayez la preuve en temps utile. Ignorez donc les tentatives des
forces obscures de perturber votre avancement, car elles n’ont
plus les moyens de provoquer un bouleversement permanent.
Après une longue période de planification minutieuse, nous
montrons la voie à suivre en toute confiance pour pouvoir dire
que nous sommes en tête, et ayant atteint une telle position,
nous n’en serons pas écartés. Tout autour de vous, les
changements se produisent comme un signe certain que la Terre
mère est à l’œuvre pour se nettoyer.
Je vous laisse avec amour et bénédiction et que la Lumière
illumine 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
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