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Salutations, je suis Mira du Haut Conseil pléiadien. Je vous
annonce une grande nouvelle. Vous et la Terre avez franchi la
porte du nouvel univers, votre nouvel avenir. Nous vous
offrons nos plus sincères félicitations pour ce que vous avez
accompli. C’est vraiment miraculeux.
Nos vaisseaux sont dans le ciel et nous avons célébré. Ce qui
se passe maintenant est une fête fantastique. Nous continuons
à détenir les énergies pour ce cycle d’évolution dans
l’histoire de la création. Le passage de la Terre à l’âge d’or
est phénoménal. Cela a demandé un effort énorme à tous les
travailleurs de lumière stationnés sur la terre, à nous, aux
Galactiques et à toute la création. En vérité, cela a été long
à venir. C’est le grand réveil.
Alors que nous observons les changements avec vous et la
planète, nous nous émerveillons de la lumière et de la
conscience spirituelle élargie. Jamais auparavant une planète
ne s’est levée de l’obscurité à un tel point. La vérité sur
les ténèbres et leurs secrets est en train de se faire jour.
Cette information peut être décourageante et choquante.
Cependant, il faut l’assimiler et la traiter du mieux possible
si l’on veut rester sur la terre. Certains ne pourront pas
recevoir ces informations et continueront à vivre une
expérience en troisième dimension, ou autre chose. Pour ceux
qui sont éveillés, nous vous recommandons de continuer à tenir
la lumière de la 5e dimension et plus. Nous savons à quel
point vous souhaitez emmener vos amis, votre famille et vos
proches avec vous, mais ce n’est peut-être pas leur choix.

Vivre dans une conscience supérieure consiste en partie à
apprendre à aimer, à permettre, à s’adapter et à s’adapter de
manière douce. Vous commencerez bientôt à comprendre pourquoi
cela va devenir la façon normale de vivre. Le Conseil de la
Terre continue de surveiller vos réactions à ce qui se passe.
Nous voulons vous rassurer que vous êtes constamment observés
et protégés. Il est important que vous continuiez à suivre
votre meilleur guide intérieur. Ne laissez pas les
circonstances extérieures vous perturber, mais cherchez la
paix intérieure.
Vous avez beaucoup à attendre de votre avenir sur la nouvelle
terre. Vous y trouverez la fontaine de jouvence. La nouvelle
technologie vous étonnera et vous aurez des possibilités de
guérison que vous n’auriez jamais pu imaginer. Votre
communication deviendra télépathique. Vous aurez une grande
abondance. Votre but et votre destin viendront de votre cœur.
Vous vous souviendrez beaucoup plus de vos dons et de vos
capacités. Vous serez inébranlables dans votre mission car
l’énergie de votre cœur orientera fortement votre travail.
L’humanité se rassemble dans l’unité. Vous êtes ici pour faire
partie de cette unité. Vous avez tous souffert de la
séparation, mais comme ces nouvelles énergies continuent à se
déplacer, vous ne trouverez plus de séparation.
Vivez dans la lumière du nouveau monde. Cela arrivera
rapidement. N’essayez pas d’évaluer le temps à partir de
l’ancien temps linéaire en troisième dimension, car cela aussi
est passé. Il a été utilisé pour mécaniser et asservir
l’humanité. Vivez dans le moment présent en constante
évolution et soyez heureux. Soyez reconnaissant de votre
contribution à ce changement capital. Sachez que vous êtes
béni au-delà de toute mesure.
Je suis Mira et je vous envoie le grand amour de votre famille
galactique.
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