Atteindre la Destination
Salutations, mes chers enfants bien-aimés !
Aujourd’hui, je voudrais m’écarter à nouveau de notre sujet et
me concentrer sur les événements actuels qui se déroulent sur
Terre.
Novembre sera le mois tournant pour votre planète pour de
nombreuses raisons.
Tout d’abord, cela concerne l’attitude des gens face à un
nouveau cycle de l’hystérie des coronavirus.

Comme vous le voyez, elle augmente chaque jour dans presque
tous les pays du monde.
Pourquoi cela se produit-il ?
Bien sûr, pas à cause de l’augmentation du nombre de personnes
infectées qui dépasse à peine les statistiques saisonnières
habituelles et la seule raison en est que les gens ont cédé à
la panique et à la peur pour leur vie.
Le fait que le masquage constant ait considérablement affaibli
l’immunité des personnes et aggravé leurs maladies chroniques
a eu un impact considérable.
La deuxième vague, «plus sévère», de la propagation de la
«maladie» conçue par les «marionnettistes» du monde vise à
acculer les gens pour qu’ils n’aient vraiment pas le choix :
vivre comme ils s’y sont habitués et accepter la vaccination
ou être privés de leurs moyens de subsistance en étant
socialement exclus.
Et comme vous le voyez, l’écrasante majorité de la population
de la planète est prête à accepter la première variante sans

hésiter un instant sur les conséquences.
Pourtant, entre-temps, la partie consciente de l’humanité –
les âmes pures et lumineuses qui sont venues sur Terre pour
aider les gens à faire la Transition – ont réussi à s’unir et
ont commencé à fonder des organisations internationales
composées de politiciens professionnels, de médecins, de
juristes, d’économistes et de personnalités sociales.
Compilant de nombreux faits sur les crimes du gouvernement
mondial qui sont indéniables et documentés, elles se
préparentLes Forces de Lumière sont bien soutenues par des
énergies vibratoires élevées qui « expulsent » de plus en plus
les programmes de troisième dimension de la conscience des
gens et dissolvent les énergies négatives qui se sont
accumulées dans leurs corps subtils.
Mais comme je l’ai déjà mentionné dans mon récent message, les
reptiloïdes de basse caste, une énorme armée de clones et
d’autres êtres à faibles vibrations incarnés en tant
qu’humains dont la conscience est contrôlée et dirigée de la
manière dont les reptiloïdes ont besoin sont utilisés par le
gouvernement mondial comme une « locomotive » visant à diriger
un autre segment de la population – les jeunes âmes humaines
vivant selon les programmes mondiaux de troisième dimension.
Et de telles âmes ne sont pas rares sur Terre. à de grands
procès et à des tribunaux internationaux.
C’est exactement la raison pour laquelle les responsables de
ces crimes sont pressés d’accomplir leur plan.
Ils sont bien conscients du fait que sans le contrôle de la
conscience humaine au moyen de vaccins contenant des
nanoparticules, ils ne pourront pas contrôler la population de
la planète, que les personnes courageuses et honnêtes qui ont
surmonté la peur des autorités et se sont engagées sur la voie
du Service à l’humanité vont ouvrir les yeux sur les mauvaises
actions du sommet dirigeant.

Aujourd’hui, sur Terre, un véritable combat pour les âmes
humaines est en cours entre les Forces de l’Ombre et de la
Lumière, qu’elles soient incarnées en tant qu’êtres humains ou
désincarnées.
Par conséquent, je vous demande, s’il vous plaît, très chers,
sous aucune circonstance de céder à l’instinct de troupeau,
aux menaces de votre patron ou des pouvoirs officiels et de ne
jamais suivre les conseils de vos amis et de vos proches.
Cette bacchanale sur Terre va très bientôt prendre fin, et il
est très important de ne pas trébucher au tout dernier moment
et de ne pas réduire à néant le grand travail spirituel que
vous avez accompli et d’atteindre votre destination, le lieu
même dont vous rêvez depuis si longtemps.
Et je vous bénis pour cela !
Je vous aime infiniment,
Père Absolu vous a parlé
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Cliquez pour plus de Détails
En faisant un don, vous aidez à maintenir ce site en ligne et
ainsi, vous contribuez à l’élévation de la Conscience
personnel et planétaire. Avec tout mon Amour… Bernard
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