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IGNATIE GRANDE MÈRE BUISSON transmis par Alain Titecas
Je me nomme Ignatie, mais tout le monde ici m’appelle Grande
mère Buisson. Je suis une Lutine, la gardienne de ce secteur
que vous avez nommé La Troué verte à Villeneuve d’Ascq dans le
nord de la France.
Je dois dire que certains passages sont délicats. L’écosystème
de mon secteur souffre actuellement. Tout d’abord le manque
d’eau se fait cruellement ressentir pour beaucoup d’entités
vivantes dans ce coin de nature préservé. Ensuite, je dois
reconnaître que certains visiteurs qui déposent leurs détritus
dans mon parc nuisent à l’équilibre de la vie.
Au niveau vibratoire et énergétique, les pulsations sont très
fortes et nous poussent tous vers des dimensions subtiles de
l’être. Cette montée en vibration peut s’avérer très

déstabilisante dans la mesure où elle remet en question les
croyances et valeurs anciennes.
Il semble que le clivage entre l’ancienne et la nouvelle
matrice soit inévitable, mais il est transitoire, temporaire.
L’unification est souhaitable, elle est la finalité. Cette
Unité repose sur une conscience collective qui se développera
rapidement.
La transition est inconfortable, d’autant plus que les
divisions sont nourries et alimentées. Fort heureusement, la
transition est temporaire. Les consciences s’éveillent partout
et parmi toutes les espèces présentes sur cette planète.
Alors, le contrôle à tous les niveaux était jusqu’à lors la
règle première. La transition est inconfortable à vivre dans
la mesure où cette règle doit être abandonnée dans la mise en
place de la matrice nouvelle.
La libération est proche. Bientôt ce monde changera de
densité, mais les épreuves sont encore nombreuses pour
beaucoup d’entre nous. Ces épreuves sont en réalité l’occasion
de nous apporter des enseignements et de nous permettre de
nous détacher de nos fonctionnements passés. Tous ceux et
celles qui restent ancrés dans ces anciens conditionnements
continueront leur existence comme si rien ne change. Pour les
autres, de nouveaux défis et aventures inédites se présentent.
Les éveillés de toutes espèces sont les pionniers du Nouveau
Monde.
Pour ce qu’il en est des interrelations au sein de chaque
espèce, les personnalités s’effacent au profit de la
conscience de groupe. Le principe de collaboration avec la
nature et ses forces vitales devient une règle de
fonctionnement primordiale.
La transition est en cours. Pas après pas, le monde change.
Vous pouvez vous adapter ou disparaître.

L’évolution est une loi naturelle partout dans l’univers. Si
vous n’adhérez pas à ce mouvement, vous disparaitrez
simplement aux yeux de ceux qui le nourrissent.
La libération des vieux schémas de fonctionnement reste un
passage délicat dans la mesure où vous avancez vers l’inconnu.
La lumière mais aussi votre intuition sont vos meilleurs
guides. Dans toutes les circonstances, je vous invite à vous
reconnecter à vous-même, à vous recentrer et revenir à ce que
vous êtes au plus profond de vous. De cette façon vous pourrez
enfin exprimer votre libre arbitre pour créer votre réalité.
N’en doutez pas, chers enfants de Gaïa, ce chemin mène vers la
complétude et la paix intérieure.
Déployez vos ailes puis envolez-vous même si un commencement
est un moment d’une grande délicatesse.
Les matrices ne sont que des égrégores qui se matérialisent
dans différents niveaux de densité. Impliquez-vous en
conscience dans l’ancienne ou dans la nouvelle et tout
deviendra fluide et harmonieux pour vous. De toute façon, les
deux matrices finiront par fusionner. Alors vous pouvez rester
accrocher au passé ou être des pionniers.

