COMPRENDRE LES DÉFIS DE CE
QUE NOUS VIVONS EN CE MOMENT

par Patricia Diane Cota-Robles
Pendant cette période extraordinaire, ce que j’entends le plus
souvent des gens du monde entier, c’est qu’ils savent que
quelque chose de vraiment GRAND se passe sur Terre et qu’ils
réalisent intuitivement que c’est la raison pour laquelle ils
sont ici. Beaucoup d’entre eux disent que toute leur vie, ils
ont eu un SAVOIR INTÉRIEUR que quoi qu’ils fassent ici, cela
va faire une énorme différence d’une manière très positive et
curative pour l’Humanité et la Terre Mère. Souvent, ils n’ont
aucune idée de ce que cela signifie et souvent, ils ont même
l’impression qu’ils doivent être fous pour penser de telles
choses, mais ils ne le sont pas.
Aujourd’hui, grâce aux changements monumentaux qui ont eu lieu
depuis la naissance de cette nouvelle décennie en 2020, la

Présence JE SUIS de chaque personne a pu s’intégrer pleinement
au Noyau de Pureté au sein des structures cellulaires
atomiques et subatomiques de son corps terrestre. Cela
signifie que cet aspect de notre propre Divinité peut
maintenant communiquer directement et de façon beaucoup plus
évidente avec notre esprit conscient.
Pour cette raison, les Êtres de Lumière veulent que je réitère
quelque chose qu’ils ont partagé avec l’Humanité en Éveil au
cours des dernières décennies. Cette information a été donnée
à TOUS, non pas pour nous flatter ou pour flatter notre ego,
mais plutôt pour nous donner la confiance, l’assurance, la
force et le courage dont nous aurons besoin pour accomplir
cette formidable facette du Plan Divin qui se déploie sur
Terre pendant ce Moment Cosmique.
Veuillez mettre de côté toute idée préconçue que vous avez sur
votre vie et sur qui vous pensez être. Écoutez ces mots avec
un cœur et un esprit ouverts. Permettez à votre Présence JE
SUIS de vous révéler la Vérité de ce message. Pour certains
d’entre vous, cette information se répercutera à travers votre
Flamme du Coeur comme confirmation de ce que vous avez
toujours su. Pour d’autres, cette connaissance sacrée semblera
complètement étrangère et au-delà de la possibilité de tout ce
que vous pouvez imaginer pour vous-même, mais ce n’est pas le
cas.
La Compagnie du Ciel a révélé et notre Dieu Père-Mère a
confirmé que la Terre est au milieu d’une expérience unique
qui n’a jamais été tentée dans aucun système de mondes.
Jamais, dans toute la création, une planète qui est tombée
dans les profondeurs de la douleur et de la souffrance que
l’humanité a connues depuis que nous sommes tombés dans
l’abîme de la séparation et de la dualité, n’a eu l’occasion
de faire son Ascension par des changements bidimensionnels en
si peu de temps.
Depuis la Convergence Harmonique qui a eu lieu en août 1987,

la Terre a fait l’Ascension de la Spirale d’Évolution de la 3e
Dimension à la 4e Dimension et aux fréquences initiales de la
5e Dimension. Normalement, le passage d’une planète d’une
dimension à l’autre prend des millions d’années. Cependant,
cette fois-ci, grâce aux efforts conjoints du Ciel et de la
Terre, quelque chose de radicalement différent est en train
d’être créé.
Le succès de l’expérience que nous menons est destiné à
changer de façon permanente le processus d’évolution de chaque
Fils et Fille de Dieu d’une manière des plus merveilleuses et
positives. Une fois que l’Ascension de la Terre dans la 5ème
dimension sera terminée, jamais plus les Fils et Filles de
Dieu, dans aucun système de mondes, ne prendront par
inadvertance, par curiosité et ignorance, la décision
fatidique d’utiliser le don de notre force vitale d’une
manière dévastatrice qui ne soit pas basée sur l’Amour.
Il y a des lustres, lorsque les Fils et Filles de Dieu
évoluant sur Terre ont fait le choix, à l’origine, d’utiliser
leurs facultés créatives de pensée et de sentiment pour mal
qualifier leur Force de Vie de cette manière autodestructrice,
ils n’avaient aucune idée des résultats. Nous n’avions pas
compris que notre comportement imprudent entraînerait la
manifestation des mutations grossières et des maladies
douloureuses qui ont causé tant de souffrance dans nos vies
individuelles et collectives jusqu’à ce jour. Mais
aujourd’hui, nous le savons.
Une fois que cette expérience et le processus d’Ascension de
la Terre seront victorieusement accomplis, la somme totale des
détails de l’horrible descente de l’Humanité dans l’abîme de
la séparation et de la dualité et de notre Ascension
victorieuse vers la Lumière sera encodée de façon permanente
dans les Salles Sacrées de la Connaissance et de la Sagesse
Divine dans les royaumes intérieurs de la Vérité Illuminée. À
partir de ce moment, chaque Fils et Fille de Dieu dans toute
la Création pourra apprendre des erreurs de l’Humanité et

éviter nos expériences douloureuses en étudiant nos créations
destructrices et notre chute de la Grâce. Ils pourront
apprendre les leçons de ce qu’il ne faut PAS faire par la
recherche plutôt que de créer physiquement cette douleur par
des essais et des erreurs comme nous l’avons fait.
Notre Père-Mère Dieu a dit qu’avec la victoire de l’Ascension
de la Terre, l’Humanité cocréera une NOUVELLE OCTAVE DE DIEU
et que plus jamais les Fils et Filles de Dieu n’auront à
connaître les profondeurs de la douleur et de la souffrance
que nous avons endurées sur Terre à cause des perturbations
que nous avons manifestées par inadvertance et souvent par
ignorance
En raison du succès que cette facette du Plan divin signifiera
pour chaque Fils et Fille de Dieu, la création entière est
concentrée sur cette seule petite planète. Cela signifie que
les Légions de Lumière des Soleils au-delà des Soleils et des
Galaxies au-delà des Galaxies nous ont déjà aidés et sont
prêtes à nous aider MAINTENANT avec la RÉINITIALISATION
PLANÉTAIRE sans précédent à laquelle l’Humanité et la Terre
Mère se préparent maintenant.
Alors,

qu’est-ce

que

tout

cela

signifie

pour

vous

personnellement ? Eh bien, en raison de l’urgence de l’heure
et du besoin critique pour l’Humanité de réussir cette
expérience, rien n’a été laissé au hasard. Chaque personne qui
s’est incarnée sur Terre depuis la fin du XIXe siècle a été
spécifiquement choisie et se prépare à remplir un rôle
particulier au cours de cet effort cosmique.
À la fin du XIXe siècle, notre Dieu Père-Mère a lancé un appel
pour demander des volontaires issus des évolutions de la Terre
et de l’Univers, qui seraient prêts et capables de s’incarner
sur Terre afin de participer à cette expérience. Des milliards
d’âmes de tous les systèmes de monde se sont littéralement
portées volontaires avec enthousiasme pour servir de cette
manière. Ils ont clairement perçu ce que le succès de cette

Mission Divine signifierait pour les Fils et Filles de Dieu
partout dans les univers. Malgré l’horrible chaos qu’ils
étaient destinés à affronter sur Terre au cours des dernières
étapes de cette expérience, ils ont compris quel cadeau leur
sacrifice serait pour toute la Création.
Cependant, dans le choix des volontaires, l’enthousiasme et la
bonne volonté n’ont pas suffi. Chaque personne choisie pour
s’incarner sur Terre a été soigneusement évaluée. Nos
différentes vies et nos expériences personnelles ont été
notées, ainsi que la façon dont nous avons pu rester
concentrés sur la Lumière et relever les défis dans des
situations difficiles. La Compagnie du Ciel a dit que pour
chaque personne qui a été choisie pour s’incarner sur Terre,
il y a eu des millions qui ont été rejetées. Ce n’est pas
parce que ceux d’entre nous qui ont été autorisés à s’incarner
sont plus spéciaux ou plus évolués que nos sœurs et frères qui
ont été rejetés. Nous avons été choisis parce que notre Dieu
Père-Mère et la Compagnie du Ciel ont estimé que, grâce à la
façon dont nous étions capables de rester concentrés sur la
Lumière et de nous tenir dans notre Vérité face à toute
adversité, nous avions de meilleures chances de réussir
victorieusement l’expérience monumentale de la Terre.
Parce que le succès de notre Mission Divine en ce moment aura
pour résultat la création d’une NOUVELLE OCTAVE DE DIEU qui
empêchera les Fils et Filles de Dieu d’avoir à expérimenter
les profondeurs de la douleur et de la souffrance que la Terre
a connues. Notre présence sur Terre est un Don qui dépasse la
compréhension de notre esprit limité.
Veuillez porter les mots suivants dans les profondeurs de
votre Flamme du Coeur. Notre Père-Mère Dieu a dit qu’en raison
de ce Don, l’expérience de la Terre pourvoit aux besoins des
Fils et Filles de Dieu à travers TOUTE la Création,
« Le plus grand privilège et honneur de tout Fils ou Fille de
Dieu, dans tout système de mondes, est l’INCARNATION PHYSIQUE

SUR LA PLANÈTE TERRE PENDANT CE MOMENT COSMIQUE ».
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