La bataille finale pour la
Terre
Alors que la planète Terre progresse le long de la ligne
temporelle gamma vers la fin de l’année 2020… une flotte
massive de Forces Lumineuses Bénévoles amarrées dans le
système solaire terrestre a reçu le feu vert pour lancer
l’opération finale « Ascension de la Terre ».
La bataille finale entre la LUMIÈRE et les Ténèbres pour la
possession de la planète Terre …
Les Forces Delta de la LUMIÈRE ont maintenant confirmé une
victoire écrasante sur la plupart des forces Draco restantes
qui se cachaient dans l’espace sous-lunaire et la voie
énergétique est MAINTENANT dégagée pour que la planète puisse
passer dans la Cinquième Dimension.
Les Pléiadiens ont fait savoir à certains membres de
l’Alliance Terrienne que le système de contrôle matriciel 3D
qui a contrôlé les êtres de la Terre pendant des éons va
maintenant s’effondrer complètement… comme des dominos !
Nous verrons
MAINTENANT !
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Selon de nouvelles données reçues par l’Alliance Terrienne…
une expansion substantielle de l’ADN s’est produite parmi les
êtres humains de la Terre au cours des 30 derniers jours et au
cours des deux prochains mois, cette expansion de l’ADN sera
très perceptible.
Ce qui se passe actuellement sur Terre est positif… mais cela
aura un effet assez choquant sur la conscience humaine globale
et fera que l’humanité se réveillera encore plus vite.
Les Pléiadiens disent que ce soudain saut de la conscience

globale est le point tournant majeur du calendrier de
l’Ascension de la Terre.
Le 21 décembre 2020… un magnifique Portail Céleste s’ouvrira
dans les cieux, marquant l’aube de la NOUVELLE ÈRE du Verseau
et le premier jour du « Satya Yuga », l’âge d’or de
l’Humanité.
À 11h11 UTC, le Solstice d’hiver… la nouvelle ère de LUMIÈRE
tant attendue va enfin s’ouvrir et la nouvelle Terre 5D va
naître sur Terre.
Une « Grande Conjonction » Jupiter / Saturne de 20 ans qui
tombe le jour solaire le plus important de l’année… le
Solstice de décembre.
À ce moment de la ligne de temps gamma de la Terre… de
puissants flux d’énergie de super-haute fréquence (Soleil
central) se déverseront dans l’atmosphère terrestre.
La LUMIÈRE n’a pas été présente sur Terre depuis l’époque de
l’Atlantide et la science avancée montre que la fréquence de
40 Hz… 5D… la LUMIÈRE gamma recodera instantanément l’ADN dans
un ordre plus complexe.
Si vous avez des Yeux Intérieurs pour voir… vous pouvez voir
que la Grande Ascension de l’Humanité est MAINTENANT imminente
sur tous les fronts et que quelque chose de vraiment Grand est
sur le point de se produire sur la planète Terre.
L’Humanité est sur le point de faire l’expérience d’un saut
quantique évolutif dans la Conscience et chaque Être de tous
les coins de l’Univers est là, au premier rang, pour assister
à la Grande Ascension de l’Humanité.
Cette Grande Réalité « MAINTENANT »… est le Grand Temps dont
ont parlé de nombreux Prophètes et Visionnaires, lorsque
l’Humanité passera de la longue période de ténèbres cosmiques
au Nouvel Âge d’or aveuglant.
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