Il va vous être nécessaire
d’aller
de
l’avant,
uniquement de l’avant…
par Marie Josée Andichou
Nous vous saluons, chers enfants de la Terre. Nous voulons, ce
jour, vous parler à nouveau de ce que l’humanité terrestre va
et peut vivre dans les temps à venir. Nous vous avons souvent
parlé de perturbations, de transformations de toutes sortes
sur votre planète.
Actuellement vous êtes encore et encore enfoncés dans ce
mélange de sentiments divers qui viennent vous saisir face à
cette pandémie. Mais remarquez que, malgré tout, dans votre
pays, il y a une amélioration même si vos gouvernants ne le
signalent pas vraiment.
Mais nous vous disons que l’amélioration est déjà bien entamée
car nous le voyons au travers des énergies qui vous entourent.
La pandémie est et pourrait être déjà bien terminée si vous
aviez été parfaitement soignés par des médicaments très
simples qui sont à votre disposition mais que les laboratoires
unis à des hommes politiques n’ont pas souhaité vous offrir et
tout cela pour une raison financière.
Nous en arrivons au « financier ». Ne doutez pas que ceux qui
ont souhaité vous manipuler et souhaitent avoir une mainmise
sur votre vie, vont avoir comme vous dites « un retour de
bâton » ce qui ne saurait tarder.
Que voulons nous dire par cela ? Nous voulons vous dire que
dans les mois qui arrivent vous allez vivre des mouvements
soit climatiques, soit géologiques, soit sociaux qui vont
déstabiliser tous ceux qui mènent la vie de la Terre par leur
argent et leurs biens financiers.

Nous vous en avons déjà parlé dans des messages précédents.
Tous ces mouvements qui vont se présenter vont déstabiliser
vos gouvernants qui ne sauront comment les gérer car cela se
fera à un niveau international. Il y aura des effets « boule
de neige » qui démarreront dans un pays puis un autre et ainsi
de suite vers tous les continents.
Alors, allez vous dire : « comment un tel mouvement
international va-t-il permettre que la Nouvelle Conscience
s’installe dans nos peuples ? »
Ne doutez pas que ce qui va se présenter à vous va être un
grand déclencheur de questionnements, de réactions diverses
dans les différents peuples. Chaque peuple réagira suivant sa
façon de vivre et, surtout, suivant ses croyances qu’elles
soient religieuses ou autres. Cela va créer dans chaque pays
et sur chaque continent des bouleversements divers. Chaque
peuple va vivre ce qu’il a besoin de vivre afin de retrouver
la Véritable Conscience et afin d’avoir conscience de la Vraie
Vie.
Les différents peuples vont avoir besoin de revoir leurs lois,
leurs croyances et pour certains humains cela va être d’une
grande difficulté car il sera nécessaire de « laisser tomber »
toutes les croyances imprégnées dans les gènes de chaque être
humain depuis des temps immémoriaux.
Il va être nécessaire que tout soit revu que ce soit au niveau
financier qui va péricliter pour être remplacé par une
nouvelle façon de vivre au travers des échanges, que ce soit
au niveau social en supprimant les différents niveaux de
société c’est à dire en supprimant le riche et le pauvre et en
installant la nouvelle vie égalitaire.
Bien sûr, cela n’est pas pour demain de votre temps terrestre
mais au travers de tout ce qui va se passer cette année, tout
va aller très vite. Il va vous être nécessaire d’être en
harmonie avec les nouvelles énergies qui vont vous secouer

tout comme la Terre va vous secouer afin de vivre au mieux
cette grande transition jamais égalée dans les temps passés.
Chers frères et soeurs de la Terre, vous ne pouvez plus
reculer désormais. Il va vous être nécessaire d’aller de
l’avant, uniquement de l’avant, afin d’évoluer dans la
Nouvelle Conscience avec douceur et sérénité.
Tous les humains qui ne voudront pas lâcher prise par rapport
au passé, celui que vous appelez la « troisième dimension »,
vont vivre des moments très délicats comme les dirigeants
gouvernementaux, les dirigeants de laboratoires, les grands
financiers etc…. Tous ces humains, s’ils ne lâchent pas prise,
vont voir leur pouvoir s’effondrer sans qu’ils puissent faire
quoi que ce soit.
Nous en avons contacté quelques uns. Certains nous ont écoutés
mais d’autres ne veulent rien savoir et prennent nos messages
pour des « balivernes » et des inepties. Ces humains là vont
vivre malgré eux des moments très difficiles.
La Paix et la Sérénité ont besoin de revenir totalement sur la
Terre. Les gouvernants qui continueront à maltraiter leurs
peuples vont se voir progressivement disparaître soit par
maladie, soit par suicide ou autre. Nous en avons déjà parlé
dans les précédents messages.
Voyez vous, chers frères et soeurs de la Terre vous vivez
actuellement, et cela va se prolonger durant les mois à venir,
la plus grande transition d’évolution de Conscience jamais
égalée dans la vie de l’humanité terrestre.
Mais, bien sûr, tout dépendra de vous. Plus vous allez vous
réveiller rapidement à la Réalité de votre vie, moins il y
aura de perturbations de toutes sortes. Il ne tient qu’à vous
que cette transition se fasse dans la douceur.
Chers frères et soeurs de la Terre, nous souhaitons vous voir
heureux. Nous vous aidons, fortement, très fortement mais

comprenez que vous avez, vous aussi, un grand travail
d’épuration de votre être à faire en comprenant qui vous êtes
et ce qu’est la vie sur Terre : une vie d’expériences diverses
destinées à vous conduire vers la Véritable Conscience du
Divin en vous et autour de vous.
Nous vous aidons, nous vous aimons, mais aidez vous vous-même
et aimez-vous vous-même en écoutant votre être divin
intérieur, votre âme, qui souhaite vivre cette merveilleuse
transition pour laquelle elle est venue s’incarner sur la
Terre.
Nous vous aimons.
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