L’événement 2020 – la porte
des
étoiles
multidimensionnelle du 21/12
Transmissions des forces lumineuses pléiadiennes transmis par
Michael Love
Nous avons parlé de l’événement 2020 pendant toute l’année
terrestre car toutes les informations des Pléiadiens et de
l’Alliance terrestre montrent en effet qu’un événement
cosmique majeur va se produire.
Le 21 décembre 2020, une magnifique porte des étoiles célestes
s’ouvrira dans les cieux, ce qui marquera l’aube du nouvel âge
d’or du Verseau et le 1er jour du Satya Yuga de la lumière
centrale du soleil .
Aux heures matinales du solstice d’hiver, la nouvelle ère de
lumière tant attendue se lèvera enfin et la nouvelle terre 5D
naîtra .
Les portes cosmiques s’ouvriront complètement le 21/12/2020,
permettant à de puissants flux de lumière cosmique de pénétrer
dans l’atmosphère terrestre, faisant passer toute la vie
sensible du système solaire terrestre à un ordre plus divin .
Alors que la puissante et grande conjonction de Jupiter et de
Saturne se produit en ce magnifique jour terrestre, ce dont
nous parlons est beaucoup plus profond et a des implications
étonnantes.
Plusieurs cycles cosmiques majeurs se terminent et
recommencent à ce moment historique et, après des éons
d’existence dans l’obscurité, la terre retournera finalement
dans la lumière glorieuse du soleil central.
Cette lumière n’a pas été présente sur terre depuis l’époque

de l’Atlantide et toutes les semences d’étoiles de la terre
ont enduré et aspiré à ce que cette lumière revienne sur la
planète terre pour ce qui semble être l’éternité.
C’est la lumière d’où nous sommes venus et c’est aussi la
lumière à laquelle nous retournons maintenant .
Si vous voulez, imaginez que le royaume de Gaïa n’est pas une
boule ronde, mais en réalité un univers géocentrique,
électromagnétique, autonome, composé de quatre anneaux plats
concentriques de terre physique qui commencent et se mettent
en spirale à partir de l’axe du point zéro au centre du plan .
Le centre de ce vaste plan terrestre concentrique est ce que
l’on appelle l’axe du point zéro et c’est ce que nous appelons
le pôle nord magnétique de la terre .
Au-delà de tous les champs d’énergie en troisième dimension,
dans nos extrémités nord et sud, se trouvent d’autres terres
extraterrestres habitées par d’autres civilisations
extraterrestres qui sont très réelles et très présentes .
Ces royaumes terrestres coexistants sont ce que nous pourrions
appeler des espaces extraterrestres, extérieurs et intérieurs
ou des terres extraterrestres extérieures et intérieures .
Chacun de ces domaines terrestres a son propre écosystème, son
système solaire et ses saisons qui résonnent à des fréquences
plus élevées.
Chaque domaine terrestre a son propre soleil et ses propres
lunes qui seraient nos sept étoiles errantes actuelles .
La vue de l’intérieur de chacun de ces domaines terrestres est
comme si c’était le monde entier et unique qui existe .
Chaque domaine terrestre est séparé par un champ torique
électromagnétique qui fonctionne comme une barrière
dimensionnelle et garde chaque monde pour lui-même .

Il y a quatre races racine humanoïdes physiques qui habitent
ces quatre anneaux terrestres et qui sont associées à la
création de chacun d’entre eux .
Ces quatre races racine sont les hyperboréens, les lémuriens,
les atlantes et les aryens.
La civilisation terrestre actuelle est composée de membres de
la cinquième race racine, les aryens.
Il existe une autre race racine appelée les Polariens (les
Pléiadiens) qui vivent dans l’anneau terrestre central de la
terre, situé à l’intérieur de la planète au pôle nord
magnétique .
Les Polariens sont la race racine maîtresse qui a semé toutes
les autres races racine de la terre, sont semi-éthériques, ont
une peau translucide bleutée et sont de véritables êtres de
lumière en cinquième dimension qui habitent cette planète .
* En marche vers le 21 décembre 2020 *
Si vous pouviez superposer tous les anciens calendriers
cosmiques créés et laissés par ces races racine, parmi
lesquels les calendriers aztèques et mayas, le calendrier
égyptien, la pierre de Dendra, les différentes roues du dharma
chinoises et indiennes ainsi que d’autres horloges et
calendriers cosmologiques et universels anciens, vous
remarqueriez que le cycle principal de la terre est de 24 000
ans .
Vous remarqueriez également que chacune des races racine a
duré exactement 24.000 ans, soit un jour cosmique .
Ce cycle de 24 000 ans est appelé une époque .
Une époque de 24 000 ans est divisée en huit âges de Yuga,
donc chaque âge de Yuga dure 3 000 ans .
En ce moment, en décembre 2020, nous avons déjà eu quatre
cycles d’époques et nous sommes actuellement un quart après la
cinquième .

Non seulement tous ces anciens calendriers cosmiques montrent
où nous en sommes et ce qui va se passer, mais toutes les
informations présentées à l’alliance terrestre directement par
les forces de la lumière montrent où nous sommes et ce qui va
se passer sur terre.
Dans trois jours terrestres, le lourd Kali Yuga des ténèbres
prend fin et le nouveau Satya Yuga de la lumière, de la
liberté et de l’ascension commence . Le 21/12 est aussi la fin
du dur âge des poissons et le premier jour du nouvel âge d’or
du Verseau sur l’horloge cosmique .
C’est l’heure annoncée autrefois où la planète entrerait à
nouveau dans une période d’illumination .
Le 21 décembre 2020, la planète entrera dans un tout nouveau
cycle galactique .
Dieu vous bénisse
Michael et les pléiadiens
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