LE CONTRÔLE DE L’OBSCURITÉ
EST UNE ILLUSION DE LA 3D
Saint-Germain transmis par James McConnell
Le jeu a perdu de son lustre. Ou plutôt, ceux qui contrôlaient
le jeu en ont perdu le contrôle, même si vous ne le voyez pas
encore, il y a énormément de choses qui se passent dans les
coulisses.
Mais toutes ces choses qui se passent en coulisses maintenant
apportent des changements sur cette planète, vous faisant
sortir de l’illusion. Le voile qui, par essence, n’a jamais
été là pour commencer. Il n’est là que dans votre processus de
pensée, dans votre processus programmé.
Mais à mesure que votre programmation change, le voile
disparaît de plus en plus. C’est ce vers quoi vous vous
dirigez en ce moment même. Vous arrivez à cette nouvelle
expression supérieure en vous, et vous ressentez de plus en
plus ces vibrations en vous, vous commencez même à comprendre
ce qu’est une vibration. Ce qu’est une existence supérieure.
Parce que ces souvenirs vous reviennent. Peut-être pas à un
niveau conscient, mais certainement à un niveau inconscient,
et à un niveau subconscient, les souvenirs sont là. Et ils
dirigent maintenant vos vies.
Votre Soi Supérieur est en train de se reconnecter avec vous
tous d’une manière ou d’une autre, certains plus que d’autres.
Votre Soi Supérieur a repris le contrôle. Maintenant, cela ne
signifie pas que vous n’avez pas le contrôle de vous-même, de
vos émotions et de vos actions. Vous avez toujours ce
contrôle. Vous, en tant que soi conscient avez toujours ce
contrôle. Il ne vous sera jamais enlevé. Vous avez toujours le
libre choix.
Mais votre Soi Supérieur devient de plus en plus une partie de

ce libre choix. Et c’est ce qui se passe actuellement sur
toute la planète, alors que la communauté de la Lumière s’est
réveillée. Ceux qui ne faisaient pas partie de cette
communauté en font maintenant partie et s’éveillent de plus en
plus.
Et les forces des ténèbres continuent à essayer de s’accroche
à tout ce qu’elles ont connu, à tout ce qu’elles ont préparé.
Elles perdent ce contrôle de plus en plus vite. Et si vous
regardez dans l’illusion de la troisième dimension, oui, elles
semblent encore avoir ce contrôle. Mais chaque fois que vous
êtes en mesure de vous échapper, de dépasser l’illusion de la
troisième dimension, de vous élever en vibration, jusqu’à la
quatrième et même la cinquième dimension et au-delà, alors
vous savez à ce moment-là qu’ils n’ont plus aucun contrôle. Et
c’est le point de vue que nous avons depuis les vaisseaux.
Depuis des fréquences vibratoires plus élevées, c’est ce que
nous voyons maintenant. Nous voyons qu’ils n’ont plus aucun
contrôle du tout.
Le seul contrôle qu’ils ont existe seulement dans l’illusion.
Seulement dans la programmation qu’ils continuent à diffuser
en pensant, en espérant qu’ils peuvent encore vous retenir
avec cette programmation, vous retenir avec cette propagande.
Mais même eux savent, à un niveau plus profond, qu’ils ont
perdu la bataille. Ils ont même perdu la guerre, si vous
voulez l’appeler ainsi. C’est une guerre du mal contre le
bien, de l’obscurité contre la lumière.
Mais comme vous le savez bien, l’obscurité ne peut jamais
engloutir la lumière. La lumière brillera toujours, elle
brillera toujours à travers les ténèbres, quels qu’ils soient.
Quelle que soit la planète, quelle que soit la galaxie, la
lumière brillera toujours à travers l’obscurité.
Et c’est ainsi que la création a commencé. Car la lumière
était là. Et la lumière brilla à travers les ténèbres qui, à
ce moment-là, étaient la création non manifestée. La lumière a

brillé à travers l’obscurité, tout comme elle le fait
maintenant.
Alors que la création se poursuit, vous êtes à la fois le
créateur et le créé. Donc, en tant que créateur, créez ce que
vous voulez dans votre vie, moment après moment, pensé après
pensé, créez le nouveau monde, le Nouvel Âge d’Or de Gaia.
Créez-le maintenant, à chaque instant, alors que vous
continuez à avancer. Et si vous faites cela, vous en tant que
» vous collectif « , alors tout ce que vous créez brillera à
travers l’obscurité et sera la création à venir pour toujours
sur cette planète, dans ce système solaire et dans cette
galaxie.
Je suis Saint-Germain, et je vous laisse maintenant dans
l’amour, la paix, l’harmonie et l’unité. Et que la Flamme
Violette continue à purger toutes les anciennes
programmations. Laissez-les partir. Laissez les vieux
souvenirs tomber derrière vous. Ils n’ont plus aucun contrôle
sur vous. Et à la place des vieux souvenirs, ressentez la
présence du maintenant. Sentez la présence de la conscience du
Je suis en vous !
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