Transmission du collectif des
Pléiades
par Aurélie & Pascal
Le but de cette transmission est de te permettre de voir avec
nos yeux. Si tu transmets ce message, d’autres pourront
comprendre ce qu’ils vivent également.
Nous sommes les pléiadiens, un collectif d’êtres de la
constellation que vous appelez les Pléiades. Nous sommes à
l’origine des textes que tu as canalisés en 2013 de ton temps.
À cette période, tu commençais à te réveiller à notre
présence. Nous t’avons laissé cheminer tranquillement depuis,
car nous respections ton évolution. Et, de notre point de vue,
il était évident que tu entrais dans une phase d’inspection
profonde de ta psyché. Cette seconde phase était très
importante pour la suite des événements. Elle te préparait à
ce que tu vis aujourd’hui. La phase d’Apocalypse. Sans cette
période de repli sur soi, tu n’aurais pas pu la vivre de
manière conforme au plan.
Désormais, tu es dans la phase d’Apocalypse qu’on appelle la
Tempête. The Storm. C’est une période qui requiert de
l’ancrage et tu en as suffisamment pour comprendre. Le monde
tel que vous le voyez n’est pas la réalité. La réalité, de
notre point de vue, est infiniment plus faste. Car, en dehors
de la dualité, nous nous situons hors du temps. Du temps
linéaire. Le but de cette transmission est de te permettre de
voir avec nos yeux. Si tu transmets ce message, d’autres
pourront comprendre ce qu’ils vivent également.
Lorsque nous observons votre monde, nous ne voyons que des
âmes en évolution. Les « bonnes », comme les « mauvaises
personnes », comme vous les appelez lorsque vous vous jugez
les uns les autres, ne sont que des âmes. Tous autant que vous

êtes, avez fait le choix de vous incarner à cette période pour
accélérer votre évolution. Car la terre étant en ascension
vibratoire, ses habitants le sont aussi. Parmi vous, certains
sont réveillés à cette vérité, d’autres dorment encore. Mais
souvenez-vous de vos pires cauchemars. Quand vous rêvez que
votre voisin vous vole, que vos proches vous trahissent ou,
pire, que des individus tentent de vous assassiner, les
blâmez-vous au réveil ? Non bien sûr, car vous savez que tout
n’était qu’un rêve. Et, comme vous le savez, les rêves servent
à expérimenter et découvrir ce qui se cache dans votre
inconscient. Les rêves sont initiatiques.
Maintenant imaginez que tout ce que vous avez cru être votre
réalité n’était finalement qu’un rêve, dont vous commencez à
peine à vous réveiller… Que souhaiteriez-vous pour ceux qui
sont encore endormis ? Souhaiteriez-vous qu’ils payent pour
les erreurs qu’ils ont commises pendant leur sommeil ? Où
souhaiteriez-vous qu’ils se réveillent enfin, afin que toutes
les âmes de la terre célèbrent, ensembles, leur
accomplissement ? Si vous regardez dans vos cœurs, vous
ressentirez quelle option est la plus juste.
Alors, vous qui souhaitez le meilleur à ce monde, prenez de la
hauteur, savourez ce grand moment de réveil et respectez ceux
qui n’ont pas encore ouvert les yeux. Ils ne vont pas tarder à
le faire. Ne les brusquez pas. Faites ce que vous avez à
faire. Soyez vous-mêmes quoi qu’il arrive. Si vous êtes vousmêmes, vous leur apparaîtrez tels des êtres libres et vous
leur donnerez envie de se réveiller. Gardez la foi et soyez
patients. L’Apocalypse est l’heure du grand réveil. Namaste.
Message du collectif des Pléiades, canalisé par Aurélie le 10
janvier 2021.
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