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Mes Chers, nous vous envoyons à tous beaucoup d’Amour et de
Lumière alors que vous naviguez sur les eaux tumultueuses qui
traversent la planète Terre en ce moment. Beaucoup d’entre
vous se sentent peut-être enfermés dans un monde de troisième
dimension où règnent restrictions, blocages, problèmes de
santé, tristesse, déceptions et soi-disant manque de libertés,
alors que vous succombez encore à un sombre programme.
En vérité, vos restrictions ne sont qu’une illusion et vous
pouvez vous échapper à tout moment en étant simplement dans
une dimension supérieure. Le monde supérieur de la 5e
dimension est aussi réel que le temps que vous pouvez passer
dans le monde de la 3e dimension. Nous vous encourageons tous
à passer plus de temps dans un monde de la 5e dimension que
dans le monde de restrictions de la 3e dimension.
Nous vous encourageons à être reconnaissant pour tout ce que
vous pouvez faire, au lieu de vous lamenter sur ce que vous ne
pouvez pas faire. Soyez reconnaissant pour l’air que vous
pouvez respirer, le goût de la nourriture et de l’eau que vous
pouvez ingérer, les belles vues que vous pouvez voir, entendre
les sons et sentir le corps que vous avez, quelles que soient
les restrictions. La vie est en effet une bénédiction et
cependant ou quoi que vous ressentiez, vous êtes toujours en
vie à cette période spéciale de transition.
Votre âme est toujours libre de vagabonder, mes chéris, alors
imaginez où votre âme aimerait vagabonder. Vos rêves sont
réels et peuvent manifester tout ce que vous désirez, alors
que vos manifestations commencent à s’accélérer. Ceux d’entre
vous qui ont la chance de pouvoir aller dehors, sur la Terre,

ont la chance de pouvoir communier avec la flore et la faune.
Ceux d’entre vous qui sont isolés dans leur propre maison
peuvent encore voir le ciel, observer la nature et se
connecter avec elle à distance. Lorsque tout se sent perdu,
vous pouvez encore vous retirer dans votre âme et rêver d’un
nouveau monde.
Ceux d’entre vous qui sont déprimés peuvent encore trouver un
peu d’espoir dans un Créateur qui ne les laissera pas tomber.
Parlez-lui des tristesses et de la colère que vous ressentez.
Interagissez avec Mère Nature et lui parler de vos problèmes.
Croyez et faites confiance aux Puissances Supérieures qui ne
vous laisseront pas tomber. Aussi difficile que cela puisse
être pour vous de comprendre, croyez en vous en tant qu’âme
forte qui a pour mission d’aider les autres et sachez qu’avec
le temps vous vaincrez ! !.Restez en contact avec vos Guides
et Anges et comptez sur le soutien des autres en ce moment et
soyez très doux avec vous-même.
Cette période de soi-disant manque dans le monde est
l’occasion de réaliser combien vous avez considéré comme
acquis dans le passé, et le moment est venu d’adopter une
attitude de gratitude pour tout ce que vous avez. Bénissez
tout ce que vous avez, même si ce sont de très petites
miséricordes. Vous êtes des êtres chers vivants et, en tant
que tels, vous êtes ici pour rêver de ce merveilleux nouveau
monde. Vous n’avez besoin de personne d’autre pour le faire à
votre place. Vous êtes les Puissants et vous pouvez le faire
pour vous-même. Vous n’avez pas besoin d’un grand leader pour
créer le Nouveau Monde pour vous.
Vous ne faites qu’Un avec le Grand Créateur et, en tant que
tel, vous pouvez créer ce nouveau Ciel sur Terre. Cette
période de transition peut être très mouvementée et vous
pouvez vous sentir en pleine forme un jour et vous sentir
comme si vous vous noyiez dans une mer d’émotions le
lendemain. Cette période peut être une période de tempête pour
beaucoup d’entre vous mais vous les ressentez pour qu’elles se

dissipent et cette fois-ci, mes Chers, lorsque vous sortirez
des eaux troubles, vous rentrerez chez vous, dans votre propre
port d’attache.
Lorsque vous rentrerez chez vous, mes chers, et que vous
apprendrez à ne faire qu’un avec vous-même, quoi qu’il arrive
en dehors de vous, vous commencerez à ressentir un merveilleux
sentiment de paix à l’intérieur de vous, que personne ne peut
détruire.
En ce moment, beaucoup de lumière est envoyée sur la Terre
pour aider à la transition de la Terre, et pendant que cela se
produit, beaucoup de clarté se produit alors que chacun
apprend à gérer ses propres émotions. En tant que travailleurs
de la Lumière, vous êtes en avance sur le jeu, pour ainsi
dire, et vous éliminez beaucoup d’obscurité de vos propres
auras et devenez vous-mêmes la Lumière.
Comme toujours, nous sommes là pour vous aider dans ce
processus, alors appelez-nous à vous aider dans vos moments de
tristesse et à vous réjouir avec nous dans vos moments de
bonheur.
Nous vous envoyons beaucoup d’amour et de nombreuses
bénédictions pour que vous trouviez tous cette paix et cette
joie dans vos propres vies, mes chers.
Nous sommes les Archanges de la Lumière de Sirius.
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