NOUS SORTONS DE L’ÈRE DES
TÉNÈBRES POUR ENTRER DANS
L’ÈRE DE LA LUMIÈRE

Transmis par Aita
Commençons aujourd’hui, en récapitulant ce que nous savons
maintenant de cette expérience de la planète Terre que nous
vivons tous aujourd’hui.
Vous savez maintenant que vous vous êtes portés volontaires
pour venir sur terre afin d’aider l’humanité à sortir du puits
de conditionnement négatif dans lequel elle a été entraînée.
Vous savez comment les contrôleurs, l’état profond, ont
programmé l’humanité.
Vous savez qu’ils ont hypnotisé l’Humanité avec de la

propagande. Ils ont déterminé leur programme, puis ont créé
des situations, orchestré des événements qui allaient
précisément permettre de réaliser ce programme.
Encore et encore, le même scénario. C’est-à-dire qu’un
problème est créé. Par exemple, un événement de faux drapeau a
été créé lorsqu’un voyageur aérien a été pris avec une bombe
dans sa chaussure. La crainte que d’autres personnes fassent
de même a créé une situation où tout le monde a dû enlever ses
chaussures pour monter à bord d’un avion.
Le stress du voyage en avion s’en est trouvé accru. Des règles
et des règlements plus restrictifs ont confirmé à l’humanité
qu’elle était intrinsèquement pécheresse et qu’il ne fallait
pas lui faire confiance.
Pour son propre bien, l’humain a dû être contraint de faire de
longues et stressantes files d’attente. Il devait et pouvait
être contrôlé de plus en plus étroitement. Ses frères étaient
dangereux et on ne pouvait pas leur faire confiance.
Le problème était donc un poseur de bombe à chaussures. La
réaction était la peur. La solution a mis en place l’agenda
des contrôleurs, pour rendre les voyages aériens de plus en
plus désagréables, confinants et anxiogènes.
Ensuite, il y a le bras de propagande de l’État profond. Les
sous-fifres qui sont des reporters et des présentateurs de
nouvelles qui prononcent les paroles de ceux qui les paient.
Qui répètent, avec un lourd tribut à la voix, le négatif et la
peur qui promeuvent des mensonges dont ils ont été nourris.
Mot pour mot, les mêmes contrevérités sont criées de toutes
parts, et répétées encore et encore. Et, puisque c’est toute
l’information qui parvient à ceux dont la seule source
d’information est le média principal, ils croient ce qu’ils
entendent.
Oui, vous connaissez maintenant la vérité de l’expérience de

la planète Terre. Vous savez maintenant que l’humanité est sur
la Terre pour sa croissance. L’état profond joue le rôle de
Satan, le rôle du Diable, ils sont le mal qui donne à l’Homme
la tentation qu’il doit surmonter.
Nous avons donc parlé de votre entraînement négatif et de
votre voyage humain de la peur à l’amour. Nous avons parlé de
la façon dont vous avez maîtrisé l’apathie, la dépression, la
jalousie, la colère et les émotions en spirale descendante qui
relèvent de la peur.
Et comment, maintenant, vous vous êtes mis dans la spirale
ascendante de l’amour. Vous êtes maintenant surtout dans la
joie, dans la lumière, dans la béatitude même. Et, ayant vécu
la vie de la planète Terre, vous pouvez discerner où vos
frères se trouvent dans leur progression vers la lumière.
Alors, Chers Coeurs, Chères Âmes, qu’est-ce qui vous attend ?
Des temps merveilleux sont à venir. Vous entrez vraiment dans
votre propre haute fréquence, votre propre vibration, et vous
le savez.
Que vous réserve l’avenir ? Tout d’abord, soulignons que la
lumière a gagné. Il ne semble pas en être ainsi, car il semble
que l’état profond provoque de plus en plus de chaos et de
division.
En effet, c’est le cas. Mais ils sont
sous le contrôle de l’alliance de la
sous-fifres de l’État profond, de ceux
programme, ont changé d’avis. Ils se
lumière.
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Et maintenant ils exécutent le programme, les instructions de
l’alliance de la lumière. Et ces instructions sont de causer
autant de chaos que possible. L’objectif est de montrer à ceux
qui sont encore dans un état de rêve en troisième dimension
que des mensonges sont racontés. L’objectif est de révéler la
vérité sur l’entraînement de la planète Terre et l’état de

rêve.
L’objectif est également de pousser nos frères à tout remettre
en question. C’est un défi de changer leur profond et sombre
conditionnement. De dépasser la peur qui a été entraînée en
eux. On ne peut pas leur dire, car ils n’écouteront pas. Ils
doivent voir par eux-mêmes que les mensonges sont disséminés à
chaque instant.
Alors, Mes Chers, soyez en paix. Faites confiance au plan et
sachez que tout va bien. Vous accomplissez rapidement votre
destin. Vous vous dirigez merveilleusement et inexorablement
vers la cinquième dimension de l’amour. Rien ne peut plus vous
arrêter.
Et, en effet, des temps merveilleux vous attendent car vous
êtes au-dessus de la mêlée et du chaos humains. Pendant un
certain temps, le chaos sera encore plus grand lorsque
l’ancien système, qui a ses tentacules dans tous les domaines
de la vie, sera démantelé. Pourtant, vous regarderez la
situation avec amour, avec une paix profonde et durable dans
votre cœur, sachant que tout se développe comme il se doit.
Il y aura des soldats dans les rues pour contrôler les
profonds serviteurs de l’État qui se révoltent et pillent à
volonté. L’internet sera mis hors service pendant un certain
temps, car les cookies et les virus seront supprimés et les
contrôleurs de l’État profond seront arrêtés.
Il y aura des pénuries alimentaires et une distanciation et un
masquage social continus. La peur sera accrue, exacerbée. Il
semblera que le monde tel que nous l’avons connu touche à sa
fin.
En effet, le monde, tel que nous l’avons connu, touche à sa
fin. Pourtant, pendant que tout cela se passe, un monde
nouveau et merveilleux est en train d’émerger. Et vous, chers
Cœurs, vous êtes en train de créer ce monde.

Vos pensées créent votre réalité et, comme vous vous imaginez,
comme vous voyez une vie belle et aimante, vous la créez. Car
l’univers se réorganise pour s’adapter à votre vision. Votre
réalité interne devient votre image externe de la vie.
Le monde, l’expérience de la planète terre existe dans une
matrice, une fréquence vibratoire. La matrice basse de
troisième dimension, ou programme informatique, est supprimée,
et une nouvelle matrice de cinquième dimension est installée.
La nouvelle fréquence, la nouvelle vibration, ne sera plus
compatible avec la peur. L’amour sera la fréquence qui
régnera. L’amour va tout conquérir, et laisser derrière lui
les peurs et les croyances irrationnelles inculquées. Notre
nouvel être sera un être d’amour et de lumière, de communion
et de camaraderie. Car nous avons vaincu le paradigme de la
peur en troisième dimension. L’amour conquiert tout et nous
savons maintenant que nous sommes l’amour.
L’isolement, la solitude, la séparation prennent fin. Les
grandes villes, les communautés vastes et anonymes dans
lesquelles nous avons vécu, appartiendront au passé. La vie
sera localisée là où nous chercherons à nous aimer et à nous
soutenir les uns les autres et où nous serons en communion, en
camaraderie et au service les uns des autres.
La planète Terre se régénérera pour devenir le beau paradis
qu’elle était destinée à être. Les forêts recouvriront à
nouveau la planète et recouvriront la terre de leur belle
verdure et de leur essence vitale.
Les océans seront débarrassés de toutes leurs impuretés, les
rivières et les ruisseaux gargouilleront et se jetteront dans
la mer en descendant les magnifiques montagnes et en
traversant de magnifiques vallées et prairies de pur délice.
Les pâturages verdoyants seront à nouveau visibles. Le lion se
couchera avec l’agneau alors que l’amour, la paix et le calme
régneront en maître. Il y aura une fin à la séparation et le

début de la glorieuse coopération envoyée par le ciel.
Les maladies seront éliminées. Le zèle et l’enthousiasme
seront à l’ordre du jour alors que l’humanité sera rééduquée à
l’amour et à l’unité. La nourriture, l’air et l’eau seront
purifiés, et la planète nettoyée. Le ciel sera d’un bleu plus
profond et plus lumineux qu’il ne l’a jamais été. La Terre
sera le paradis qu’elle était destinée à être.
Le soleil brillera plus fort, car les enfants joueront
librement et joyeusement à la lumière du jour sans craindre
d’être enlevés. Ils seront enfin en sécurité et seront
appréciés et aimés comme leur véritable destin divin.
Les sombres contrôleurs ne seront plus et l’humanité sera
libérée des liens qui l’ont si longtemps liée à la peur.
Alors, chers amis, chers frères. Soyez de bonne humeur, soyez
jubilatoires, la lumière est venue et vous êtes le fer de
lance et le moyen de redressement de la planète Terre.
Notre entraînement, notre deuil était profond et sombre en
effet. Nous étions sur le point de perdre notre humanité à
cause de l’esclavage, de l’intelligence artificielle.
Pourtant, nous avons été sauvés à la onzième heure.
Nous savons maintenant quels êtres glorieux nous sommes et
quel avenir brillant et merveilleux nous attend, nous et nos
frères. Et nous sommes reconnaissants pour cette expérience de
la planète Terre et pour notre nouveau et magnifique monde.
Nous sommes vraiment des êtres bénis.
Aita canalise son Soi Supérieur.
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