Soyez assurés que la Lumière
continue d’être la force
dominante et qu’elle gagne la
bataille pour la liberté des
habitants de la Terre
Transmis par Mike Quinsey
Plus d’une fois récemment, la Lumière a été en mesure de
prendre le contrôle des forces obscures, mais elle a été
confrontée à la menace de commettre des atrocités d’une telle
ampleur que des milliers de vies auraient pu être perdues.
Mais en leur cédant, elle n’a pas arrêté le plan qui continue
à prendre forme pour affaiblir la base de leur pouvoir. De
plus, les arrestations de membres des Illuminati se
poursuivent à un rythme rapide, et il n’y aura aucun répit
jusqu’à ce que leur toile de négativité soit détruite pour
permettre à la paix de descendre sur la Terre. Le verrouillage
a créé une opportunité pour les Forces de la Lumière
d’accélérer les actions entreprises avec des résultats records
dans l’arrestation des membres Illuminati. Soyez assurés que
la Lumière continue d’être la force dominante et qu’elle gagne
la bataille pour la liberté des habitants de la Terre.
Mes chers, vous êtes sur la voie du succès, car les plans des
forces obscures pour atteindre leur objectif ont échoué. En
conséquence, les billions de dollars dépensés pour créer un
virus destiné à répandre leur intention maléfique de tuer des
millions de personnes ont échoué. C’est la raison pour
laquelle le virus n’a pas la puissance prévue ou le but ultime
de contrôle total de la population mondiale. Il y a bien sûr
un coût à payer, mais il est minuscule comparé à ce qu’il
aurait pu être. Vos expériences vous ont rendus forts et

beaucoup sont prêts à prendre leur place dans les vibrations
supérieures. Cela leur donne l’expérience nécessaire pour
aider d’autres âmes dans leur voyage, afin que ceux qui se
sentent prêts à passer aux dimensions supérieures aient toutes
les chances de le faire. Cependant, personne n’est laissé sans
aide et ceux qui s’éveillent encore à la vérité sont conduits
pour leur donner l’expérience dont ils ont besoin pour
s’élever.
Toutes les âmes présentes sur Terre en ce moment ont été
sélectionnées pour les avantages que cette expérience leur
apportera. Elle accélérera leur évolution et leur évitera
d’avoir à vivre de nombreuses autres vies sur Terre. Nous
savons combien il est difficile de faire l’expérience de la
négativité qui accompagne la dualité, mais c’est un moyen
rapide de relever les défis qui vous propulseront vers
l’avant. C’est une opportunité trop belle pour être manquée et
nous ferons de notre mieux pour vous aider à la traverser avec
succès. Peu d’âmes réalisent combien d’aide extérieure vous
est donnée sur Terre, ce qui signifie que vous recevez autant
d’aide que nécessaire pour ascensionner. Ceux qui ne peuvent
pas le faire cette fois-ci ont une autre chance avec une plus
grande possibilité qu’ils le fassent avec notre aide. Après
tout, si vous apprenez de vos expériences, il n’y a absolument
aucune raison pour que vous ne réussissiez pas.
Vous avez traversé avec succès le dernier cycle solaire, c’est
pourquoi cette période est une opportunité de continuer à
aller de l’avant. C’est également la raison pour laquelle elle
a attiré tant d’attention, car il s’agit d’une occasion
spéciale qui entraîne l’Ascension à un niveau de masse. Il est
clair que toutes les âmes ne sont pas prêtes pour cela et
l’expérience de ce moment est destinée à vous aider à élargir
votre niveau de conscience. C’est la clé de votre évolution
continue et l’opportunité de devenir un Être Galactique. C’est
votre destinée et quelque chose que vous attendez avec
impatience, qui laissera les énergies négatives derrière vous,

pour ne plus jamais interférer avec votre évolution comme
elles l’ont fait auparavant.
S’il vous plaît, rappelez-vous de vous concentrer sur tout ce
qui est positif, afin d’éviter de donner du pouvoir aux forces
obscures en vous impliquant dans les énergies négatives dont
elles se nourrissent. Ne voyez-vous pas que toutes leurs
actions sont calculées pour provoquer la négativité qui
nourrit leurs besoins, alors gardez votre calme en toutes
circonstances et ne vous laissez pas entraîner dans des
arguments ou des disputes qui pourraient vous faire perdre le
contrôle de vos sentiments. Nous savons que c’est difficile si
vous avez l’habitude de vous laisser aller quand on vous y
pousse ou si vous êtes mis sous pression par des railleries et
des abus. Vous pouvez le faire, mais cela peut demander de
l’entraînement, alors n’abandonnez pas si vous ne réussissez
pas au début…
Les êtres obscurs ont misé sur cette pandémie comme dernière
tentative majeure de contrôler la population mondiale, mais
ils ont échoué en raison des progrès de l’homme qui est devenu
davantage un être de lumière. Il a permis aux Forces
Supérieures d’intervenir en votre nom, réduisant ainsi ses
effets qui étaient destinés à anéantir des millions d’entre
vous. Ils n’auront jamais une autre occasion de cette ampleur,
et font maintenant face à une défaite humiliante. Le filet se
resserre sur leurs sous-fifres qui n’ont aucun moyen
d’échapper à la justice pour leurs crimes contre l’Humanité.
Soyez assurés que leurs rêves de contrôle du monde sont en
lambeaux et qu’il n’y a aucune chance qu’ils puissent échapper
à la justice.
Beaucoup d’âmes ont encore un pied dans le passé et nous
disons que plus vite vous l’oublierez, plus vite le Nouvel Âge
arrivera. Toutes les bonnes choses que l’on vous a promises
sont à l’horizon et vous avez beaucoup de choses à attendre
qui amélioreront considérablement votre qualité de vie. Dans
ces moments-là, de nombreuses âmes hautement évoluées entrent

dans votre monde avec la tâche d’élever votre qualité de vie à
des niveaux que vous n’avez pas encore expérimentés. Les
corvées et les exigences qui vous sont imposées dans les
vibrations inférieures sont lentement modifiées afin que vous
soyez préparés à de plus grandes choses qui vous donneront une
satisfaction et une joie énormes. Réalisez que la Lumière
gagne toujours à la fin et que toutes les âmes n’en sont que
plus grandes. C’est une façon de vous préparer à votre avenir
en élevant vos vibrations. On ne peut pas être plus juste, car
seuls ceux qui se sont « qualifiés » peuvent s’élever grâce à
leur réussite à atteindre un niveau supérieur.
Après une période de stagnation apparente, vous constaterez
que les choses avancent très rapidement et que beaucoup de
ceux qui ont été retenus seront libérés. Vous aurez beaucoup
de temps perdu à rattraper et les changements arriveront si
rapidement que vous aurez à peine le temps de tout assimiler.
La vie changera de telle manière qu’une toute nouvelle
perspective s’ouvrira devant vous, vous permettant d’élargir
votre conscience et de devenir littéralement une nouvelle
personne. Vous n’avez été qu’une ombre de votre véritable moi
qui a relevé le défi de faire l’expérience des vibrations
inférieures, et pourtant tant de personnes sont passées par là
et ont pu abandonner leurs anciennes habitudes pour toujours.
Nous vous félicitons et vous méritez toutes les récompenses
qui vous sont offertes.
Les temps les plus excitants sont à venir lorsque vous
rencontrerez des âmes de votre passé qui vous connaissent
depuis des éons de temps et les célébrations seront de mise.
De vieilles amitiés seront renouvelées et votre famille
galactique sera présente. Tout cela est à venir, alors oubliez
les moments désagréables et les difficultés du passé et
laissez-les là. Commencez à penser à comment ce sera dans le
futur et cela devrait vous apporter beaucoup de joie et de
bonheur. Gardez le moral et laissez ceux qui vivent dans les
ténèbres à une vie qu’ils ont eux-mêmes créée.

Je vous laisse avec de l’amour et des bénédictions, et que la
Lumière illumine vos jours et votre chemin vers l’achèvement.
Ce message vient de mon Moi Supérieur, mon Soi Dieu et chaque
âme a la même connexion avec la Source.
Dans l’amour et la lumière.
Mike Quinsey
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