Des surprises agréables

par Monique Mathieu
« Vous avez bien travaillé pour élever votre conscience, et
cela vous permet aujourd’hui d’être réellement au-dessus des
manipulations ; de plus vous êtes très utile au plan, parce
qu’en vous transformant, en vous ouvrant considérablement à
une autre conscience, vous serez utile à vous-même, vous serez
utile au plan, mais pas au plan établit par l’obscur, au plan
de Lumière établi pour cette planète, pour le système Solaire,
etc.
Ceux qui se sont réellement éveillés et qui travaillent avec
et pour l’Alliance, qui travaillent pour le réveil de ce
monde, auront une aide considérable de cette Alliance dont

nous faisons aussi partie.
L’Alliance est en train de mettre au point un plan de
déstructuration de toutes les manigances de la lumière sombre
pour contrer ses plans, pour libérer de plus en plus les
vraies informations, pour libérer de plus en plus la
conscience des journalistes, etc., qui sans arrêt lancent des
flots et des flots d’informations qui ne sont que de la
manipulation. Eux-mêmes sont manipulés !
Vous ne devez avoir aucun état d’âme inférieur envers tous
ceux qui manipulent ou qui sont manipulés, parce que nous
pouvons vous dire que tous ces êtres sont endormis ! Sont
endormis les médecins ou ceux qui font partie des professions
médicales, ceux qui sont dans l’éducation, les politiques, les
philosophes, tous ceux qui ont un tant soit peu la
responsabilité de la gestion du monde (nous ne parlons pas que
de votre petite France, nous parlons de la généralité du
monde).
Tous ces êtres seront aidés pour s’ouvrir, pour se réveiller,
et pour certains ce sera très difficile parce qu’ils se
rendront compte combien eux-mêmes auront diffusé en permanence
de fausses informations à quel point ils auront servi, sans
s’en rendre compte, les puissances de la lumière sombre.
Lorsque nous parlons des « puissances de la lumière sombre »
nous appuyons sur le mot « puissances ». »
La brèche qui s’était ouverte entre l’univers de la lumière
sombre et celui de la vraie Lumière est en train de se
refermer. Donc, d’ici très peu de temps, il n’y aura plus
d’intrusion d’êtres totalement maléfiques. Ils sont maléfiques
pour vous, parce que dans leur univers, ils sont ce qu’ils
sont, tout simplement !
En ce qui concerne la France et le monde, attendez-vous, d’ici
la fin de l’année, à ce qu’il y ait encore des « tours de
vis », comme vous dites sur Terre. Il arrivera un moment, sans

que vous sachiez pourquoi, où le feu qui a été allumé sous
l’immense chaudron s’éteindra, c’est-à-dire que sans savoir
réellement pourquoi, les choses basculeront sur votre monde.
La vraie vérité fera surface comme si, par un coup de baguette
magique, ceux qui ont une influence sur les peuples, ceux qui
sont écoutés au travers des médias, changeront d’optique,
changeront de vérité, et d’une certaine manière se
retourneront contre leurs « bailleurs de fonds », contre ceux
qui les ont financés, parce qu’ils auront compris que l’argent
n’est rien. Nous disons bien : l’argent n’est rien !
Malheureusement, dans votre vie actuelle, il en faut !
Cependant il arrivera un moment où votre argent ne servira
plus à rien, si ce n’est peut-être à être regardé avec un peu
de regrets, un peu de compassion pour les moments difficiles
où vous étiez soumis à son règne.
L’argent disparaîtra de ce monde avec ceux qui en ont fait un
usage abusif, avec ceux qui, au travers et à cause de
l’argent, ont manipulé non seulement l’humanité mais la
planète entière !
Vous vivez actuellement le veau d’or : toujours plus, toujours
plus, et toujours insatisfait ! Il y a tous les grands êtres
immensément riches sur Terre qui sont « addicts » à l’argent
et au pouvoir. Ils ne peuvent rien en faire, parce que s’ils
possèdent des milliards et des milliards, peuvent-ils les
dépenser en une seule vie ? Il s’agit simplement d’addiction
au pouvoir, et comme dans votre société le pouvoir est donné
par l’argent, l’addiction à l’argent mène automatiquement à
l’addiction au pouvoir, quel qu’il soit !
Tout cela va se terminer !
Nous reparlerons de l’année 2021 qui sera une année encore
plus extraordinaire que l’année 2020 qui est pratiquement
terminée. Nous ne disons pas qu’il n’y aura pas de turbulences
! Il y en aura, mais elles seront différentes de celles que

vous avez pu vivre et voir autour de vous jusqu’à ce jour. Ce
sera autre chose, parce qu’en 2021, autant vous pourrez encore
voir la lumière sombre en action, autant vous pourrez
commencer réellement à voir la Lumière absorber petit à petit
l’obscurité, où qu’elle se trouve.
L’année 2021 sera beaucoup plus dans l’équilibre du plan
établit pour la planète Terre. Cependant l’ombre se
manifestera encore, puisque l’immense Souffle, que vous
pourriez appeler le Souffle Divin, n’aura pas encore soufflé
sous le chaudron, donc la flamme qui a été un peu allumée ne
sera pas encore éteinte.
Le Plan de Lumière comprend tous les êtres qui, comme vous, se
sont positionné, qui ont pris conscience d’une autre vérité
que celle que l’on veut leur faire entendre, que ce soient les
lanceurs d’alerte, les spiritualistes ou tout simplement les
êtres qui essaient d’offrir leur Amour à la planète. De
partout, il y aura convergence des vibrations d’Amour,
convergence de la puissance de l’Amour et de la Lumière.
Donc en 2021 les choses se mettront réellement en place ! Il
se pourrait que l’année 2021 voie le grand basculement. Nous
disons « il se pourrait », parce que même si certaines choses
sont prévues, elles sont encore dans l’éther, elles ne sont
pas encore dans la réalisation concrète des choses, parce
qu’il y a toujours un point d’interrogation par rapport au
comportement de l’humanité, et parce que la lumière sombre se
voyant acculée peut aller à l’extrême !
Nous veillerons à ce qu’elle n’aille pas à l’extrême, c’est-àdire détruire le monde ! Elles ne pourraient pas détruire le
chaudron, mais détruire les êtres qui sont dans le chaudron !
Bien évidemment nous ne le permettrons pas, mais il pourra y
avoir, par-ci et par-là, des catastrophes réellement
occasionnées par tous les êtres qui veulent la destruction de
l’humanité et de la civilisation telle qu’elle est
actuellement.

Ce que nous vous demandons, c’est encore et encore un lâcher
prise, de ne pas vous focaliser sur ce qui est dit, sur ce que
vous voyez, que ce soit dans vos villes avec les personnes
malheureusement soumises aux diktats de vos gouvernants qui ne
gouvernent rien, mais qui sont là comme des pantins dirigés
par plus haut qu’eux, par des forces dont ils n’ont même pas
conscience !
Vous, Enfant de Lumière, Fils de la Lumière, serez jugé par
rapport à vos actes, à vos pensées, à votre générosité, par
rapport à votre Amour. Si vous suivez l’enseignement, c’est
que vous êtes ouvert, c’est que vous avez ouvert votre cœur,
c’est que vous ne vous laissez plus manipuler ! Nous vous
certifions que si vous continuez encore et encore dans cette
voie, sur ce chemin, vous aurez des récompenses merveilleuses
!
Nous vous avions dit : 2020 sera terrible pour certains,
merveilleuse pour d’autres. Bien évidemment, en 2020 comme en
2021, tout ne se terminera pas le 31 décembre ! Il n’y aura
pas une date limite où tout s’arrêtera ! Pour nous il n’y a
pas de dates ! Nous vous donnons les dates que vous
connaissez, mais elles s’étalent sur des mois et peuvent
s’étaler sur des années. Cependant cela ne s’étalera pas sur
des années !
Vous recevrez la récompense de tout le travail que vous aurez
accompli sur vous-même, de toutes les prises de conscience, de
tous les voiles que vous vous serez enlevés petit à petit.
Vous recevrez aussi cette récompense par rapport à votre
ouverture du cœur.
Ce ne sera pas tout à fait une récompense comme vous
l’entendez, nous ne vous offrirons pas un cadeau ! Vous
ressentirez cette récompense tout d’abord en vous-même avec la
joie, mes moments de sérénité et d’Amour que vous n’avez pas
encore compris, ressentis et vécus.

Vous recevrez aussi la récompense que beaucoup d’entre vous
attendent : voir vos Frères Galactiques ! Tout d’abord ils se
manifesteront, et nous le répétons encore, dans les cieux.
Beaucoup d’êtres humains ne voudront pas accepter ce qu’ils
verront ! Ils penseront qu’il y a des tournages de films. Ils
auront toujours une mauvaise excuse pour ne pas croire.
L’humanité a toujours une mauvaise excuse pour ne pas croire
en la vérité !
Des grands professeurs, de grands médecins, etc. donnent
l’alerte, mais une partie de l’humanité ne veut pas les
entendre parce que cela ne correspond pas à son niveau de
conscience. Elle préfère entendre ce qui correspond à ce
qu’elle est !
Les hommes ont été nourris de peurs pendant de nombreux mois,
et certains suivront les êtres avec lesquels ils sont en
résonnance ; beaucoup d’êtres humains ne peuvent pas imaginer
une seule seconde que des chefs de gouvernement, des
politiques ou des religieux, quels qu’ils soient, puissent
mentir au peuple ! C’est être très naïf que de croire cela,
mais les êtres humains sont naïfs et fragiles, surtout ceux
qui ne se sont pas un petit peu éveillés !
Donc vous aurez beaucoup de surprises agréables, mais elles
viendront surtout de ce que vous ressentirez en vous.
Vous vous sentirez de plus en plus différent ! »
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