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La situation sur Gaïa est aujourd’hui très difficile, complexe
et paradoxale.
Globalement le nombre d’entités conscientes vivant à la
surface de Gaïa est en net déclin et pourtant, il n’y a jamais
eu dans l’histoire de votre planète autant de volontaires
souhaitant s’incarner.
Pour votre humanité, la situation est particulièrement
difficile à vivre. Voici venir le temps des révélations.
Chacun d’entre vous est confronté à ses propres fantômes, à
toutes vos expériences vécues et non digérées. Au niveau
collectif, les secrets cachés se révèlent également, cela
entraîne beaucoup de perturbations.
Ce qui se dessine actuellement sur votre planète constitue un
enjeu crucial puisque les forces de l’ombre et celles de la
lumière s’affrontent dans un nouveau type de guerre
énergétique. Partout dans l’univers les yeux sont braqués sur
Gaïa et sur le déroulement des événements. Les guerriers de
lumière sont mobilisés.
L’ancienne matrice qui était, jusqu’à lors, votre repère part
en déliquescence. La nouvelle n’est pas encore opérationnelle.
C’est dans cet intervalle que tout devient possible.
Tous les guerriers de lumière, tous les êtres sensibles et
conscients sont appelés à passer à l’action en se plaçant dans
l’être et l’Amour.
Dans la montée en vibration globale de votre système, vous
avez maintenant l’opportunité de percevoir, de voir, de

ressentir et d’utiliser le Prana, cette énergie vitale qui
vous entoure et vous anime. Vous pouvez utiliser le prana pour
créer un bouclier énergétique, de façon à vous protéger ou
protéger un espace, un lieu, voir même pour neutraliser une
antenne de télécommunication.
Vous pouvez également envoyer ce souffle de vie à l’autre,
dans l’Amour et la lumière de façon à lui permettre de monter
en vibration.
Vous devez bien comprendre, chers enfants de Gaïa que cette
guerre d’un genre nouveau qui se présente est un combat contre
vous-même ou plutôt contre l’ancienne version de vous-même.
Pour vous installer dans la paix intérieure, il est nécessaire
d’accepter de passer à autre chose, de lâcher votre histoire
passée tant individuelle que collective. De cette façon vous
vous offrez la possibilité de vous reconnecter à vous-même et
à rayonner autour de vous.
Les temps avenirs seront particulièrement lourds. L’ombre
jette ses dernières forces dans le combat. Pour insuffler un
peu de légèreté, poursuivez simplement votre mission de vie en
vous reconnectant à vous-même.
À tous ceux et celles qui ont appris à identifier et à
utiliser leurs personnages égotiques, je vous invite à vous
installer dans l’être.
Ceux et celles qui ont apprivoisé les énergies pour soigner,
protéger ou créer une réalité nouvelle, je vous propose de
mettre vos savoir-faire au service de la lumière.
Pour tous les êtres conscients, les êtres sensibles, les
Passeurs ou les Éclaireurs, je vous invite à grandir encore, à
monter en vibration, à déployer votre conscience pour défendre
la lumière et mettre en échec les forces de l’ombre.
Vous pouvez intégrer que la lumière a déjà gagné cet

affrontement. Rien ni personne ne peut arrêter le mouvement de
la vie.
À tous ceux et celles qui sont prêts à se battre pour la
lumière, je vous invite à vous installer dans votre zone de
confort puis à faire un petit pas supplémentaire vers la
lumière.
L’affrontement actuel n’est que transitoire. Soyez sans
crainte, bientôt, vous aurez accès à la meilleure version de
vous-même, à une réalité nouvelle qui correspond à ce que vous
êtes.
Vous êtes maintenant de jeunes adultes prêts à entrer dans
votre responsabilité créatrice de votre réalité.
Bienvenue…
Humilité et Gratitude

