L’année 2021 risque d’être un
tournant dans votre histoire
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Salutations, mes chers. Je suis l’Observateur.
Je me joins à vous aujourd’hui parce qu’un changement
d’énergie se profile à l’horizon. Ce sont des occasions pour
vous de vous voir à des niveaux plus élevés, et c’est cette
énergie que nous espérons voir s’ancrer au cours des prochains
mois. Il n’est peut-être pas facile de s’élever, d’autant plus
que les divisions continuent de s’accroître.
Avec les récents combats pour la santé, il est devenu plus
difficile de franchir ces prochaines étapes. Et pourtant, si
vous ne pouvez que tendre la main pour vous harmoniser avec
ceux qui vous entourent, vous comprendrez combien tout cela
peut être simple.
Vous devenez incroyablement fort lorsque vous tendez la main
de cette manière. Parfois, les autres sont concentrés d’une
manière différente, ou peut-être ne voulez-vous pas vous
rapprocher trop près physiquement.
N’oubliez pas que c’est l’harmonie vibratoire du cœur humain
qui fait toute la différence dans le monde. Le cœur humain est
naturellement empathique et câblé pour le bien, et il parlera
essentiellement son propre langage de l’harmonie. Laissez
cette énergie s’élever, car même si vous êtes séparés d’autres
façons, vous planterez d’importantes graines de lumière dans
le futur.
Lorsque les humains sont stressés dans un domaine de la vie,
l’esprit a tendance à trouver d’autres moyens d’expression.
Comme la personne qui perd la vue et qui découvre que son ouïe
s’aiguise, votre esprit est un maître de l’adaptation, sinon

vous ne seriez pas ici en ce moment. Cherchez des moyens de
vous identifier aux autres, même si vos croyances sont
différentes. Cherchez l’étincelle de l’esprit des autres et
célébrez-les chaque fois que cela est possible.
La maison des miroirs
Les technologies sur Terre ont offert aux gens la possibilité
de créer leur propre réalité centrée sur eux-mêmes. Cela a
considérablement accentué la séparation, et la méfiance à
l’égard des vérités et des valeurs communes en ajoute encore
plus. Pourtant, à un moment donné, le cœur humain s’élèvera et
vous verrez l’esprit des autres.
Les Travailleurs de Lumière sur Terre se sont placés pour être
ici à des moments précis de l’espace-temps afin d’achever des
contrats et d’étendre la Lumière. En effet, très chers, ce
sont les opportunités d’expansion de la lumière. Vous voyez,
il y a un tout nouveau niveau de travail qui vous attend. Il y
a un nouveau niveau de vie, dans lequel vous n’avez pas besoin
de rentrer chez vous pour vous installer. Il s’agit d’une
étape et non d’une réincarnation. C’est nouveau et tous les
yeux de l’univers sont tournés vers la planète Terre et le jeu
du libre choix, pour voir ce qui va se passer au cours de ces
prochaines étapes. De cette façon, vous élargissez Dieu.
Nouveaux modèles
Très chers, seuls les plus courageux des esprits se sont
incarnés durant ces temps. Chacun d’entre vous a un rôle à
jouer dans ces prochaines étapes et vous avez apporté les
plans avec vous. Vous avez également rétabli nombre de vos
propres liens avec le physique. Pour ceux d’entre vous âgés de
33 ans ou plus, vous êtes probablement entrés dans le jeu à
l’aide d’un modèle physique.
Il s’agit de modèles qui ont été utilisés pour permettre à
votre esprit d’adhérer à une forme physique. Il vous était
simplement plus facile de prétendre être un humain et de

prendre une forme physique. Au début, il n’y avait que 500
modèles. Vous deviez donc choisir l’un d’entre eux et il vous
fournissait un véhicule dans lequel vous pouviez vous
développer pendant votre voyage sur la planète Terre. Vous
avez bien réussi avec ces modèles et une majorité d’entre eux
sont encore utilisés aujourd’hui. Cependant, il y a un peu
plus de trois décennies, les humains ont dépassé le besoin de
ces modèles et beaucoup ont pu les diffuser.
La libération
Mes chers,
actuellement
planète. Le
l’emprise du

une diffusion mondiale
à l’aide du virus et de ce
virus a permis à chaque
corps physique sur le corps

des modèles a lieu
qu’il a fait sur cette
personne de relâcher
éthéré.

C’est l’emprise du modèle et les humains sont toujours en mode
de crise. Même si les dons du virus ont été accomplis il y a
quelque temps déjà, un manque d’unité lui a permis de rester
et de se développer. Cela laisse la place à la frustration, à
la colère et aux théories du complot qui créent une nouvelle
séparation. Gardez à l’esprit que cette séparation n’est
possible que sur les niveaux vibratoires les plus bas de la
vie. L’intensification ne résoudra pas ces problèmes, mais
elle peut les placer dans une perspective différente.
Comme les humains n’ont plus besoin de modèles, cela a permis
l’expansion de l’esprit sur le plateau de jeu. D’autres
progrès sont à venir, car cette prochaine étape permet à votre
esprit de marcher dans votre propre corps physique chaque
jour. Pouvez-vous imaginer ce que cela pourrait être ? La
plupart d’entre vous le peuvent. L’esprit ne réagit pas de la
même manière qu’un être physique. Sans réaction, les humains
ne peuvent pas être contrôlés de la même manière. De nouveaux
niveaux de conscience apparaissent à mesure que l’empathie
humaine se développe et se répand sur la Terre.
Les vagues

Tout ce qui se trouve de votre côté du voile est exprimé par
des vagues, ce qui permet l’illusion du temps sur lequel votre
jeu est basé. Ainsi, lorsque vous faites l’expérience d’une
vague de quoi que ce soit, votre tendance naturelle est de
résister au début, mais de l’intégrer rapidement et de la
transmettre ensuite. Lorsque vous commencez à marcher avec
votre esprit, une nouvelle harmonie commence à se faire jour,
parce que vous êtes beaucoup plus en contrôle en portant un
pourcentage plus élevé de votre esprit par rapport à votre
corps physique.
De nombreuses personnes ont en fait des problèmes physiques
qui ne sont pas liés au virus. Les habitants de la planète
Terre commencent à rectifier les choses qu’ils portaient dans
leur corps depuis un certain temps, ce qui les prépare à
passer au niveau suivant. En publiant les modèles, le corps
physique peut commencer à s’aligner pour l’étape suivante. Ce
sont tous des ajustements physiques, bien qu’ils puissent
prendre des formes quelque peu différentes.
Un chemin de lumière dans un champ de chaos
Vous risquez de voir du drame derrière vous, des courants de
Foucault qui circulent sur les côtés et derrière vous. Ce sont
des tourbillons d’énergie naturels qui se forment
perpendiculairement à vos mouvements. On pourrait dire que ces
courants énergétiques prennent votre essence et la fondent
dans les champs environnants lorsque vous vous déplacez. Vous
vivez cela en ce moment même, l’idée est donc de prendre
conscience que vous êtes un être de lumière conscient qui
voyage à travers un champ de chaos. Bien que tout soit en
ordre, la plupart des gens ne peuvent pas le voir, parce qu’en
tant qu’être marchant à travers ce champ d’énergie, c’est très
chaotique.
Vous laissez derrière vous une traînée de lumière dont très
peu de gens sont conscients. C’est le moment d’être conscient
que chaque fois que vous souriez à quelqu’un, vous vous

implantez comme une petite graine de lumière. Chaque fois que
vous faites un compliment du cœur à quelqu’un, que vous lui
donnez du pouvoir ou que vous lui offrez une aide quelconque,
cette traînée devient encore plus lumineuse. Il finit par se
transformer en un réseau de lumière qui s’étend. Lorsque vous
laissez une traînée de lumière, vous changez les vies qui la
touchent. Bien que cela ait probablement été le but de votre
conscience pendant un certain temps sur la planète Terre, à
l’heure actuelle, c’est incroyablement puissant.
Il y a plusieurs choses qui se produisent et l’une d’entre
elles, comme nous l’avons mentionné depuis un certain temps,
est que vous êtes entré dans le temps où il n’y a plus de
secrets sur la planète Terre. Vous commencez à en prendre
conscience et, chaque jour, vous pouvez voir cette énergie
autour de vous. Il n’y a vraiment rien à craindre, mais c’est
le changement et il y a beaucoup de choses qui se passent.
Alors, gardez l’œil sur la balle. Surtout, ne la laissez pas
vous distraire de l’énergie du cœur. C’est la tête qui
continue à tourner en rond, à essayer de comprendre quelque
chose. Lorsque le cœur connaît déjà la réponse, la tête essaie
de trouver dans quelle boîte elle peut s’insérer.
Jouez votre rôle
Vous avez également apporté une pièce très spéciale avec vous,
et beaucoup d’entre vous savent déjà de quoi il s’agit. Pour
beaucoup d’entre vous, vous avez trouvé vos passions, vos
relations et la meilleure façon de les exprimer.
L’une des choses que font beaucoup de gens est de faire de
grands pas. Vous planifiez votre vie à l’avance, vous décidez
qui vous voulez devenir. Vous suivez donc des cours ou des
ateliers pour devenir cette personne. Vous décidez, par
exemple, que vous voulez pratiquer une certaine forme de
guérison. Vous suivez donc des cours pour devenir cette forme
de guérisseur et vous évoluez consciemment de différentes
manières.

Ce que nous voyons, mes chers, c’est que vous avez déjà la
plupart de ce dont vous avez besoin ici. Nous ne vous
décourageons pas d’ajouter ces nouveaux aspects à vous-même,
parce que cela deviendra très important et vous donnera
confiance. Cependant, lorsque vous êtes appelés, n’attendez
pas. Répondez à cet appel, même si tout n’est pas parfaitement
en place. La vie va très vite maintenant, êtes-vous prêt ?
Même si la plupart d’entre vous attendent ces changements
depuis un certain temps, vous allez commencer à voir certains
des changements physiques. Comme les opportunités qui
s’offrent à vous sont en fait des changements d’énergie, il
faudra un certain temps avant qu’ils ne se produisent.
Vos technologies ont évolué à un rythme exponentiel. Cela crée
des difficultés, car cela crée de petits mondes ne contenant
que des gens qui sont d’accord avec vous, ce qui entraîne des
prophéties qui se réalisent d’elles-mêmes. Ces mêmes
technologies contiennent de nombreuses réponses que vous
recherchez en tant que collectif, pour vous aider à progresser
à la fois dans votre santé physique et dans la santé de la
Terre Mère.
Il existe d’autres virus, comme vous les appelez, qui
attendent de passer du règne animal au règne humain. Votre
capacité à travailler ensemble en tant que collectif est
essentielle pour l’avenir de l’humanité. Vous avez presque
tous investi dans de nombreuses vies avant de venir sur Terre.
Vous ne seriez pas ici en ce moment, si vous n’aviez pas un
rôle important à jouer.
Bientôt, il y aura un temps pour tous de clarifier leur
vibration. De nombreuses personnes lisant ces mots
s’activeront pour aider ce processus. Mais lorsque vous êtes
sollicité, si vous reculez au lieu d’avancer, vous risquez de
manquer la seule occasion de mettre cette lumière à terre.
C’est donc le moment de savoir ce que vous représentez et ce
qui est vraiment important.

Prenez du recul et regardez la situation dans son ensemble et
le lien avec tous les êtres. Si vous regardez chaque aspect de
cette image plus large, il n’y a jamais de division parce que
vous êtes tous connectés cœur à cœur. C’est le voile qui vous
fait croire que vous êtes séparés les uns des autres, vous
donnant ainsi la possibilité de jouer à des jeux qui
renforcent la séparation. Les années magiques sont directement
devant nous, si vous les laissez faire.
2021
L’année prochaine risque d’être un tournant dans votre
histoire, c’est pourquoi vous êtes ici. Bienvenue à la maison,
mes chers, vous êtes arrivés ! Votre place a été réservée et
elle porte votre nom depuis le début.
Quand on vous appelle, levez-vous et avancez.
C’est avec le plus grand honneur, mes chers, que nous vous
demandons de vous traiter mutuellement avec respect. En vous
regardant dans les yeux, vous verrez Dieu, l’esprit que vous
avez connu chez vous.
Nourrissez-vous les uns les autres à chaque occasion, et jouez
bien ensemble en créant un nouveau jeu de lumière magique.
ESPAVO, mes chers. Je suis l’Observateur et j’aime regarder.
Le groupe
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