LA CONSCIENCE UNIFIÉE SUR LA
TERRE
par Saïa
Bonjour, nous sommes le Conseil Galactique des Mondes Libres
et nous venons vous donner des informations sur l’évolution de
l’humanité.
Nous surveillons le déroulement du plan divin et nous pouvons
vous dire qu’il avance, nous participons activement à son
évolution.
Sachez, frères et soeurs de la terre, que tous ces changements
à tous les niveaux sont pour votre bien et l’élévation du taux
vibratoire de la terre participe à ce bouleversement intérieur
et extérieur.
Cette planète est entrain de changer à tous les points de vue
(écologique, climatique, atmosphérique…) une dépopulation
s’opère à tous les niveaux pour atteindre le seuil de
réajustement par rapport aux énergies qui arrivent.
Cette montée en puissance se fait peu à peu, elle est
constante et son point culminant n’est pas encore atteint,
mais très bientôt le palier sera en place.
Il s’avère qu’il y a des répercutions en chacun de vous pour
que vos corps s’adaptent à ces nouveaux types d’énergies, nous
savons qu’il n’est pas facile de suivre et d’intégrer ces
nouvelles fréquences de lumière qui vous traversent
consciemment et inconsciemment.
Nous vous demandons, comme nous le faisons toujours, de les
accueillir au mieux et d’aider vos frères et soeurs les plus
démunis dans leurs souffrances.
Cette traversée de lumière sur la terre et dans vos corps crée

un grand nettoyage que vous ressentez depuis quelques mois
déjà, mais aussi et c’est ce que nous voulons vous parler
aujourd’hui une ouverture à une nouvelle conscience.
La conscience de tous les humains va se réajuster, se
rééquilibrer, pour se réaligner à celle que le Christ est venu
apporter sur la terre.
Les anciens schémas dissolus, le voile de l’oubli enlevé de
toutes les mémoires terrestres, les inversions rétablies,
l’humain de demain va retrouver ses capacités, ses valeurs
innées, sa bonté, sa pureté, sa gentillesse originelle et cocréer entre âmes réunies un monde où le partage et la
fraternité auront repris leur sens.
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Projetez-vous vers ce monde meilleur où la conscience de
chacun est unie à celle de l’autre.
Nous parlons ainsi de conscience Unifiée ce qui implique ce
lien naturel les uns les autres avec tout être vivant et
connecté à soi même avec amour et compassion.
Tout est fluide (il n’y a plus de séparation) tous les êtres
sont amour, chacun peut rendre service à l’autre par amour et
compassion et vice versa.
Rien n’est imposé, la conscience élevée et unifiée permet de
vivre l’instant dans un déroulement normal et logique sans
calcul.
Nous changeons de paradigme et de version intemporelle pour
vivre sur la terre.
Cette nouvelle version sera votre vie de demain, vous qui avez
choisi de vivre cette incarnation en ces temps.
Alors, pour avancer vers ce nouveau, vers ce vibratoire et
prendre son envol, nous vous suggérons de laisser complètement
derrière les anciens schémas, de lâcher prise et de laisser

venir à vous cette nouvelle conscience de l’instant dans
laquelle vous pourrez évoluer d’une nouvelle façon ; à vous en
chacun de l’intégrer.
Nous vous soutenons dans ce processus qui implique un
changement total de vos fonctionnements. Nos envoyés sont
prêts à vivre ce passage et à aider leurs frères et soeurs les
plus touchés.
Croire avec foi et détermination en soi est la clé du passage,
revenez à l’intérieur de votre être pour y découvrir les
trésors cachés et le passage obligé.
Vous êtes des êtres très méritants pour vivre ces moments de
grands bouleversements.
Continuez encore et encore à croire fortement en vous, nous
vous assistons depuis toujours et ce moment nous l’attendions
pour vous, nous y sommes.
Posez-vous, inspirez et expirez souvent, le souffle vous
aidera à revenir à l’intérieur de vous ainsi qu’à la
conscience de l’instant.
L’unification se développe peu à peu comme une toile qui se
tisse aux multiples couleurs de vos âmes qui se réjouissent au
fur et à mesure de l’avancée.
Nous vous envoyons tout notre amour, nous vous enveloppons à
chacun d’énergies de lumière et vous soutenons dans vos
actions, gestes, paroles dans la matière différente, plus
consciente et adaptée à cette nouvelle conscience unifiée qui
arrive sur la terre.
Nous reviendrons bientôt vous parler et vous souhaitons une
belle progression dans l’amour et la lumière divine.
Amour inconditionnel.
Le Conseil Galactique des Mondes Libres.
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