CESSEZ DE VOUS CROIRE
HUMAINS IMPUISSANTS !

DES

par Marilyn Raffaelle
Chers lecteurs, nous vous accueillons avec amour en ces temps
d’agitation, de confusion, de peur et d’incertitude. Parce
qu’une grande partie de ce que les non-éveillés considèrent
comme essentiel pour une vie réussie est en train de changer
ou de disparaître, beaucoup d’entre eux ont embrassé la
résistance et les tentatives futiles de maintenir le statu
quo.
Les hautes fréquences de vibration de la Lumière exposent de
nombreuses créations à faible résonance, longtemps enfouies,
formées de fausses croyances basées sur la dualité et la
séparation. Elles font surface dans le monde entier, étant
vues et reconnues pour ce qu’elles représentent réellement par
un nombre croissant de personnes chaque jour. Vous assistez
exactement à ce que vous êtes venu voir, à savoir la
dissolution de l’ancienne énergie qui, à son tour, permettra à
l’évolution spirituelle de la troisième dimension de se
déployer.
Si vous lisez et ressentez l’alignement avec ces messages,
alors vous n’êtes pas un débutant spirituel qui s’est fait
prendre par hasard sur terre pendant ces temps. Vous avez
atteint un état de conscience capable de retenir la vérité
tout en étant témoin d’apparences d’une résonance plus faible.
C’est le travail. C’est ce que vous êtes venu faire et c’est
la raison pour laquelle vous avez choisi de vous incarner à ce
moment-là. Ce n’est pas un hasard si vous vous trouvez sur
terre au moment même de son ascension.
Cessez de vous croire des humains impuissants, soumis à toutes
les croyances physiques, émotionnelles et mentales qui

flottent dans le collectif tridimensionnel. Vous devez
commencer à accepter et à vivre comme les puissants balises de
Lumière spirituellement évoluées que vous êtes, bien préparés
à faire ce que vous êtes venus faire, c’est-à-dire vivre dans
la densité d’un monde tridimensionnel mais sans en être.
Pour l’instant, la majorité ne réalise pas qu’ils sont un avec
Dieu/Source portant en eux tout ce qu’ils ont cherché et
espéré. Ces êtres chers font face aux situations mondiales de
la meilleure façon possible, en fonction de leur état de
conscience actuel, qui est souvent le résultat d’une forme
violente d’appropriation de ce dont ils croient avoir besoin
ou avoir droit, qu’il s’agisse de paix de l’esprit ou de biens
matériels.
Restez attentifs à ne pas vous aligner par inadvertance sur
les énergies de peur et de désespoir qui résonnent plus bas et
qui sont si abondantes en ce moment. « Soyez dans le monde,
mais pas de lui ». Il est très facile de s’aligner
énergétiquement sur ce que vous entendez et voyez
actuellement. En même temps, ne confondez pas le détachement
spirituel avec le mépris total pour ceux qui souffrent. Même
si vous connaissez la nature illusoire des formes de dualité
et de séparation, vous ne pouvez pas être l’autruche qui se
met la tête dans le sable. Il y aura des occasions où vous
devrez en quelque sorte « jouer le jeu » afin d’aider les
autres d’une manière ou d’une autre. Faites toujours confiance
à votre intuition dans ces occasions.
Tenez-vous au centre de chaque instant, sans jamais oublier
que Dieu est la seule puissance, la seule réalité, la seule
cause et donc le seul effet, malgré ce que vous pouvez voir.
Lorsque vous vous sentez aspiré par des énergies de résonance
inférieure, arrêtez-vous, recentrez-vous et concentrez-vous
sur la vérité du « Je suis ». « Je suis l’Être Divin qui a
choisi de faire l’expérience temporaire des énergies denses de
la troisième dimension » en gardant toujours à l’esprit que
cela est vrai aussi pour chaque personne.

Il est utile de faire des mini-méditations pendant la journée
qui vous permettent de vous recentrer et vous rappellent qui
et ce que vous êtes – au feu rouge, en attendant quelqu’un,
dans la salle de bain, à votre bureau, en pliant le linge.
Juste un clignement des yeux, une seconde qui indique votre
intention de vous aligner sur la réalité de votre être – JE
SUIS.
Envoyez souvent de la lumière à travers de fréquentes miniméditations ouvertes des yeux. Visualisez la terre entourée
d’une Lumière blanche/or vive tout en n’ayant pas d’autre
intention que d’envoyer de l’amour et de la Lumière. Il n’est
pas nécessaire de dire à la Lumière ce qu’elle doit faire car
la Lumière est une énergie à haute vibration telle qu’elle est
perçue par l’esprit humain et lorsque vous l’envoyez, vous
envoyez de l’amour inconditionnel, de l’énergie Divine. Vous
pouvez voir les couleurs changer ou devenir quelque chose de
nouveau.
Vous avez tous vécu de nombreuses vies sous l’influence du
système de croyances de la troisième dimension. Certaines de
ces vies ont été courtes et d’autres longues. Certaines
étaient heureuses et d’autres misérables, au point d’être
torturées à mort. Cependant, les expériences accumulées au
cours de ces nombreuses vies vous ont amené au niveau de
conscience spirituelle que vous avez maintenant.
Pendant ces vies, votre champ d’énergie a intégré et stocké
des énergies de résonance plus faible provenant de cette
époque particulière. La maladie, la peur, la frustration, le
manque, s’exprimant sous forme de douleur physique,
émotionnelle, mentale et spirituelle restent bien vivants
jusqu’à ce que l’énergie particulière qui les maintient soit
éliminée et ne fasse plus partie de la conscience. Souvenezvous que la conscience est la substance de la forme.
Vous avez déjà dégagé une grande partie de l’ancienne énergie
simplement en permettant à des niveaux de vérité plus élevés

de devenir votre état de conscience ainsi qu’à travers les
rêves. Ayez confiance que votre Soi Supérieur permettra à
chaque nouvelle étape de se dérouler au fur et à mesure que
vous êtes prêt. Lorsque des problèmes physiques, émotionnels,
mentaux ou spirituels denses font surface, cela signifie
qu’ils se présentent pour être reconnus et éclaircis parce que
vous êtes prêt. Vous n’êtes plus des débutants soumis aux
accidents et aux événements aléatoires qui arrivent souvent à
ceux qui vivent pleinement dans l’énergie tridimensionnelle.
Certains individus évolués remettent en question et croient
qu’ils ont en quelque sorte échoué spirituellement lorsqu’un
ou plusieurs problèmes négatifs apparaissent soudainement dans
leur vie habituellement harmonieuse. Non, mes chers, vous ne
pouvez jamais échouer, vous êtes plutôt en train d’obtenir
votre diplôme, enfin prêt à vous libérer et à aller au-delà de
tous les concepts et croyances erronés que vous pouvez encore
avoir. Croyez que vous avez effectivement les outils
nécessaires pour faire face à chaque situation.
La plupart d’entre vous ne sont plus en train de s’éclaircir
de façon majeure, mais plutôt en train d’intégrer des
fréquences de Lumière plus élevées. Le processus d’intégration
peut être difficile pour le corps physique car chaque organe
et fonction change sa vibration. L’esprit traduit fréquemment
les « symptômes d’ascension » qui accompagnent l’intégration
de l’énergie comme une maladie ou un problème. De nouveaux
méridiens se forment pour transporter les énergies de
résonance plus élevées, l’ADN change et tous les systèmes
s’améliorent. Permettez le processus.
Nous avons déclaré qu’il existe un Plan Divin, mais il y a eu
une certaine confusion à ce sujet. Le Plan Divin n’est pas un
plan tridimensionnel où cela se produira à ce moment et où
cela se produira à ce moment. Le plan divin qui est toujours
en place et qui ne peut jamais être arrêté ou mis de côté est
l’évolution de chaque âme individuelle vers la pleine
conscience de son unité avec Dieu. Nombreux sont ceux qui

continuent à avoir des concepts tridimensionnels de ce à quoi
devrait ressembler le plan divin sans se rendre compte que les
gens eux-mêmes interprètent et créent le plan divin.
Gardez cela à l’esprit lorsque vous êtes tenté de donner le
pouvoir à des fonctionnaires, des élections, un gouvernement
ou quoi que ce soit d’extérieur, car aucune de ces choses ne
peut arrêter le Plan Divin. Peu importe qui gagne les
élections. Rien ne peut dissuader le Plan Divin. L’éveil
spirituel de chaque âme est ordonné par la Loi divine
simplement parce que l’Unité est la réalité. Il peut être
retardé par le libre arbitre mais jamais arrêté. Gardez votre
attention sur cela et non sur les apparences extérieures.
Cessez de nourrir les illusions.
Il n’y a pas de marionnettiste dans le ciel avec des ficelles
attachées à chaque personne. Il est temps d’accepter que
chaque personne est son propre marionnettiste. Pour ceux
d’entre vous qui sont spirituellement éveillés, le temps de la
recherche extérieure de personnes, d’endroits ou de choses
pour vous « sauver » est révolu depuis longtemps. Les
gouvernements, les experts, les doctrines et les pratiques
familiales ou religieuses ont servi d’outils tout au long du
chemin, mais vous n’en avez plus besoin. Tout ce qui se trouve
à l’extérieur ne peut s’élever plus haut que l’état de
conscience dont il est issu et le fait de leur faire confiance
et d’en dépendre vous aligne simplement sur cet état de
conscience.
La Terre a atteint un point de préparation pour des
expériences nouvelles et plus élevées selon le Plan Divin.
L’évolution personnelle et globale continuera à s’exprimer par
le biais d’événements extérieurs qui peuvent ne pas sembler
très spirituels.
L’incarnation de nombreuses, nombreuses âmes évoluées capables
d’élever l’énergie collective là où le changement pourrait
commencer à se manifester était nécessaire et vous vous êtes

portés volontaires. Sachez que vous êtes qualifié pour faire
ce travail. C’est pourquoi vous êtes venus, chers détenteurs
de la Lumière.
Nous sommes le Groupe Arcturien
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