Message de la Fédération
Galactique : L’ÉTAT DE VOTRE
PLANÈTE EN CE MOMENT
Nous aimerions dire que bien que vous soyez tous submergés par
ce qui se passe à l’extérieur d’une certaine manière et que
vous ayez à faire face à ce qui vous est imposé avec vos
fermetures et vos verrouillages et tout ce que chacun d’entre
vous sur cette planète entière traverse, nous aimerions dire
que quelque chose de magique, de merveilleux et de très
étonnant se produit à travers tout cela : vous vous unifiez,
vous devenez un corps de lumière unifié.
C’est parce que vous vous battez tous pour les mêmes choses,
vous voulez tous la vérité sur la planète, vous voulez tous
votre liberté et votre libre choix, vous ne voulez pas de ces
enfermements et de ce confinement et vous voulez avancer dans
l’équité et la justice pour tous, vous voulez avancer dans la
paix.
Vous voulez tous la même chose et parce que l’ensemble du
collectif humain veut la même chose, vous vous unifiez, vous
vous déplacez dans un corps de lumière unifié. Il y avait
d’autres moyens pour que cela se produise sans virus sur la
planète, mais c’est ce qui se passe en raison de la situation
dans laquelle chacun d’entre vous se trouve. C’est ce que vous
faites, vous allez avancer comme un énorme corps de lumière
unifié, vous opérez en tant que vous-même mais vous vous
unifiez et vous allez sortir de ce nuage comme un énorme corps
de lumière unifié.
Lorsque vous voulez tous les mêmes choses, quand vous avez
tous les mêmes sentiments, vous êtes unis, vous ne faites
qu’un. Vous commencez maintenant à faire le lien entre tous
vos désirs, chaque personne sur cette planète veut la même

chose. Énergiquement, nous allons dire que vous êtes tous unis
comme des fils qui se tissent. Vous vous unifiez, vous allez
être cet énorme corps de lumière unifié qui va fonctionner
pour le plus grand bien de tous, et non pour le plus grand
bien de ceux qui ont de l’argent et vous contrôlent. Ils ont
eu ce pouvoir et ils pensent pouvoir le reprendre, mais ce ne
sera pas le cas.
Alors, à travers toute cette douleur et cette tristesse, cette
peur et ce chagrin, vous vous êtes réunis en un seul grand
corps de lumière unifié. Donc, là où vous en êtes, c’est
énorme, c’est ce qu’il fallait pour aller dans la cinquième
dimension, c’est ce que vous avez tous dû faire pour vous
élever.
Je sais que vous jouez dans la matrice de la troisième
dimension, que vous devez y être immergé, la sentir, la voir
et la traverser, mais ceux d’entre vous qui y sont, même ceux
qui dorment, sont dans la quatrième dimension, vous vous tenez
magnifiquement dans la quatrième dimension.
Ne vous inquiétez pas, vous voulez la vérité, vous voulez
votre liberté, vous voulez que les pouvoirs en place, qui sont
si sombres, ne règnent plus sur vous et vous voulez avancer
dans la paix et l’équité pour tous. Ainsi, bien que cela soit
douloureux, cela a unifié chacun d’entre vous, nous allons
dire avec des brins d’or de lumière magnifiques, vous devenez
un corps de lumière unifié
Une chose à laquelle vous devez penser lorsque vous avancez
sur le chemin de votre ascension. Cela s’est produit parce que
chacun d’entre vous a ressenti la même chose, la même chose.
Personne n’échappe à cela sur cette planète et peu importe
l’argent que vous avez, vous ressentez tout ce que les autres
ressentent.
Nous sommes heureux de vous faire part de ces informations
maintenant parce que c’est une étape majeure de votre

ascension, de votre voyage qui a été accomplie. Vous vous
unifiez, vous allez continuer à monter par vagues, mais vous
allez monter en tant que corps de lumière unifié. Les quelques
personnes qui ont de l’argent et qui détiennent le pouvoir ne
vont plus le détenir.
Vous devez savoir qu’ils n’ont rien. Si vous y pensez de cette
façon, l’obscurité n’a plus rien d’autre à faire que de vous
faire peur. Vous détenez tous trop de lumière, nous sommes
trop nombreux à faire partie du haut collectif de lumière avec
le haut royaume angélique qui a poussé tant de lumière sur
votre planète. Vous êtes une énorme boule de lumière blanche
qui rayonne. Il y a trop de lumière pour que l’obscurité ne
puisse même essayer de s’en emparer
C’est fait, il faut passer à travers ce qui vous est imposé.
Vous devez encore dire votre vérité et parler non seulement
pour vous-même mais aussi pour le collectif, pour l’équité de
tous, mais cela viendra et vous direz tous votre vérité et
vous avancerez magnifiquement.
C’est énorme. Je sais que beaucoup d’entre vous se sentent
très déprimés, mais sachez que ce moment monumental.
Nous sommes tous très heureux au sein des hauts conseils. Nous
vous encourageons. Nous sommes ici pour soutenir votre voyage
et pour voir à ce qu’il soit baigné d’amour et de lumière.
Nous de la Fédération Galactique ainsi que le haut royaume
angélique vous envoient ce message avec un tel amour, une
telle lumière et de telles bénédictions.
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