L’être humain n’a pas encore
la capacité de croire en la
vérité
par Monique Mathieu
Vous nous avez dit que toutes les vérités émergeraient du
puits, que tous les mensonges seraient révélés.
Ces vérités seront-elles reconnues ?
« Tout d’abord, lorsque certaines vérités seront dévoilées, il
y aura une réaction plus qu’épidermique, il y aura une
réaction de refus, ces vérités seront attribuées aux
« complotistes », comme beaucoup d’êtres aiment tellement les
nommer sur Terre. Cependant il y aura des choses tellement
autres que tous ceux qui auront refusé les vérités seront bien
obligés de les accepter !
Ce n’est pas encore tout à fait le moment, mais tout peut se
précipiter, comme nous l’avons déjà dit, et nous ferons en
sorte « d’appuyer un petit peu sur la pédale », pour utiliser
votre expression, afin que le choc que vivra à ce moment-là
l’humanité puisse d’abord la sidérer et puisse être le choc
qui la réveillera.
Un choc qui pourrait la réveiller, c’est
nous nous montrions d’une façon visible
vaisseaux. Nous ne parlons pas de notre
parce que si demain nous nous manifestions
télévision, vous ne le croiriez pas !
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au travers de nos
présence physique,
de cette façon à la

L’être humain croit à tout ce qui est inférieur, et a du mal à
croire à tout ce qui est supérieur ! L’être humain a la
propension de croire à tous les mensonges qui sont sans arrêt
diffusés dans les médias, mais il n’a pas encore la capacité

de croire en la vérité !
Comprenez bien que si demain les nôtres se présentaient à vous
en disant : « Nous sommes vos Frères Galactiques, nous venons
vous aider. Nous sommes là pour essayer de changer votre monde
et vous aider à passer dans l’Age d’Or inéluctable », qui les
croirait ? Beaucoup d’êtres humains diraient : « On nous
montre un beau film de science-fiction ! »
Bien évidemment, certains le croiraient parce qu’ils
ressentiraient notre réalité, notre vérité, mais même si nous
nous mettions aux côtés d’un président très connu, beaucoup ne
le croiraient pas ! C’est là le problème ! Les êtres humains
croient aux mensonges et ne croient pas en la vérité !
Nous ferons donc autrement, c’est-à-dire d’une façon que tout
être humain, quel qu’il soit, ait la certitude qu’il se passe
réellement quelque chose sur cette petite planète Terre.
Si nous nous manifestons en masse dans votre ciel, comme nous
espérons pouvoir le faire très rapidement, ce sera un choc
terrible ! Le choc sera terrible parce que nous allons dire,
et nous sommes généreux, que soixante-dix pour cent de la
population humaine ne croit pas que nous nous manifesterons !
Bien sûr, beaucoup d’entre vous croient que nous existons,
mais nous sommes encore si loin pour eux !
Il y aura des chocs, beaucoup d’autres chocs, mais un des
chocs qui pourra faire basculer un petit peu l’humanité sera
notre manifestation en masse dans vos cieux. C’est normalement
ce qui est prévu, mais beaucoup de choses seront arrivées bien
avant ! »
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