Tous ressentent les nouvelles
fréquences et en subissent
les effets…
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Chers lecteurs, bienvenue à nos messages qui vous sont
présentés dans le but de vous apporter espoir, information et
Lumière en ces temps de chaos et de confusion. Ne doutez
jamais que tout se déroule selon le plan.
Il est très facile de glisser dans la peur et le doute en
observant tout ce qui se passe dans le monde en ce moment.
Beaucoup continuent sans cesse à essayer de maintenir le statu
quo, alors que dans le même temps, certains utilisent la
présence de l’énergie dense qui fait surface comme une excuse
pour faire ce qui leur plaît. Tous ressentent l’énergie
entrante de la Lumière et de l’autonomisation, mais les
individus ne peuvent les interpréter qu’en fonction de leur
état de conscience.
La dualité et la séparation régissent la troisième dimension
et se manifestent dans tous les aspects de la vie quotidienne.
Les esprits humains voient et jugent le monde à travers le
système de croyances collectif tridimensionnel. Le changement
suscite la peur chez ceux qui ne sont pas conscients du
processus d’ascension de la Terre. Ils craignent que tout
changement de ce qu’ils connaissent et avec lequel ils sont à
l’aise entraîne la perte de beaucoup de choses qu’ils ont
travaillé dur pour atteindre, même si leur situation actuelle
est douloureuse, insatisfaisante et loin d’être idéale.
L’esprit humain, sans l’apport de l’Esprit Divin, ne peut
interpréter la vie qu’en termes de noir ou de blanc, car il
est basé sur des croyances de dualité, de séparation et de
deux pouvoirs. Les paires d’opposés se manifesteront toujours

à l’extérieur pour ceux qui considèrent la dualité, la
séparation et les deux pouvoirs dans la conscience comme la
vérité. Certains peuvent passer un long moment en semblant
avoir tout en leur faveur avec le bien de la dualité qui se
manifeste, mais tôt ou tard, une facette de l’autre côté de la
dualité se manifestera parce que la conscience s’exprime
toujours.
Vous êtes les créateurs de votre monde car vous êtes la
conscience et la conscience est la substance de la forme. Il
n’y a pas de conscience non manifestée. Tout ce qui est
maintenu dans la conscience comme vérité et réalité doit
s’exprimer parce que la Conscience Divine s’exprime toujours
dans et comme forme et variété infinies et vous êtes cette
même Conscience Divine. Demandez-vous : « Qu’est-ce que je
choisis de créer ? »
Toutes les croyances anciennes, obsolètes et fausses encore
actives dans la mémoire cellulaire ainsi que dans la terre
elle-même sont exposées par la présence des hautes fréquences
de Lumière intense qui se déversent maintenant sur la terre
dans le cadre du processus d’ascension. Les individus en
alignement avec les énergies denses qui s’élèvent se sentent
autorisés à les mettre en pratique, ce qui est à l’origine de
l’augmentation apparente de la criminalité. D’autres, qui sont
conscients de ce qui se passe en ce qui concerne la remontée à
la surface de l’ancienne énergie, utilisent ces temps pour
s’en libérer et aller de l’avant.
Tout le monde ressent les nouvelles fréquences et en subit les
effets. Ceux qui sont spirituellement endormis et inconscients
du processus d’ascension se retrouvent physiquement,
émotionnellement et mentalement aux prises avec des problèmes
qui ne les ont jamais touchés auparavant et se demandent
pourquoi. Beaucoup chercheront des conseils, des problèmes de
santé apparaîtront au moment où ils s’y attendront le moins,
et certains penseront qu’ils deviennent fous parce que leur
pensée est devenue confuse. Le blâme, les regrets, la colère,

la dépression, le dégoût de soi, etc. font surface pour tous,
car il n’y a qu’un seul être.
Beaucoup ont choisi de partir et Covid leur a donné la
« sortie » qu’ils cherchaient. Beaucoup d’autres partiront au
fur et à mesure des événements parce qu’ils ne peuvent pas ou
choisissent de ne pas s’aligner sur les fréquences supérieures
du monde ascendant. Certains savent simplement, à un niveau
plus profond, qu’ils ne peuvent pas atteindre les fréquences
supérieures requises dans cette vie et choisissent de partir
afin de revenir plus tard sur une terre à résonance plus
élevée. Sachez que l’expérience de la mort humaine est
toujours un choix. Pour la plupart, ce n’est pas un choix
conscient, mais c’est néanmoins toujours un choix de libre
arbitre.
Sachez qu’il n’y a jamais eu et qu’il ne pourra jamais y avoir
d' »enfer », comme l’ont enseigné les religions pendant des
éons de temps, principalement dans le but de contrôler les
adeptes. La Conscience Divine n’est consciente que d’elle-même
parce qu’elle est tout ce qui existe et ne connaît donc pas
les illusions de douleur et de souffrance ou même de punition.
Si ces concepts étaient dans et de la Conscience Divine, ils
seraient maintenus pour toujours en place par la Loi Divine et
personne ne pourrait jamais s’élever au-dessus, les changer ou
les supprimer.
Cependant, si une personne meurt dans un état de conscience
rempli de croyances d’enfer et de punition, elle peut très
bien faire l’expérience de leurs créations jusqu’à ce qu’elle
soit capable de voir à travers l’illusion. Il y a toujours des
êtres de lumière et des guides prêts à aider chaque âme à la
seconde même où elle demande de l’aide, de quelque manière que
ce soit. Personne n’est ou ne pourra jamais être perdu, car il
n’existe rien d’autre que la Conscience Divine.
Les temps actuels ne sont pas pour les âmes sensibles, mais ne
perdez jamais de vue le fait que vous avez choisi d’être sur

terre à cette époque et que vous étiez pleinement conscients
de ce que cela impliquerait avant de vous incarner.
La présence croissante de l’énergie de Lumière de haute
fréquence et le fait que les gens s’éveillent spirituellement
font que de nombreuses croyances, traditions, règles
sociétales et lois s’effondrent et se dissolvent dans leur
propre néant, car tout ce qui les a formées et maintenues en
place est la croyance en elles.
La plupart des choses que vous serez heureux de voir changer
ou disparaître, mais certaines choses que vous appréciez
peuvent également disparaître. N’oubliez jamais que tout ce
qui est réel ne se dissout jamais et ne disparaît jamais de
façon permanente, car la réalité est maintenue en place à
l’infini par la loi divine. Certaines choses que vous avez
aimées et que vous êtes peut-être triste de voir partir
réapparaîtront sous des formes nouvelles et meilleures.
Par exemple, beaucoup d’entre vous constatent qu’ils ne
semblent plus avoir rien en commun avec des personnes dont ils
se sentaient autrefois très proches. Certains divertissements,
émissions de télévision, livres, etc., ne retiennent plus
votre attention comme avant ou commencent à vous sembler
ennuyeux et inintéressants. Les aliments préférés peuvent ne
plus vous plaire ou sembler n’avoir aucun goût. Vous n’aurez
plus besoin d’autant de nourriture matérielle, car en évoluant
spirituellement, vous vous nourrissez davantage d’énergie. Ces
expériences ont lieu parce que vous avez évolué et n’êtes plus
énergétiquement en alignement avec beaucoup de choses qui
jusqu’à présent ont été une grande partie de votre vie.
Parce que l’amour et l’amitié sont des réalités spirituelles
(unité), de nouvelles relations satisfaisantes à tous les
niveaux vont réapparaître si cela représente la complétude
pour vous (la complétude pour certains peut être de vivre
seul). Parce que la Conscience Divine est autoentretenue, ce
dont vous avez besoin ou qui vous rendra heureux ne peut que

se manifester dans votre expérience une fois que cette vérité
devient votre état de conscience atteint. De nouvelles
activités, de la nourriture moins dense, des amis, etc.
commenceront à se manifester au fur et à mesure que vous serez
capable de libérer vos anciens concepts et croyances.
Faites confiance et permettez le processus, chers amis, à la
fois à l’intérieur et à l’extérieur. Ayez confiance qu’il y a
un plan Divin qui se déroule et qui ne peut être arrêté ou
retardé par la pensée ou les activités humaines.
L’unité avec Dieu est une majorité.
Beaucoup d’entre vous trouvent qu’ils préfèrent rester
tranquilles et loin du brouhaha du monde extérieur en ce
moment et c’est bien. D’autres d’entre vous peuvent être
guidés à prendre des mesures de quelque sorte et c’est très
bien ainsi tant que vous faites confiance et permettez à votre
intuition de vous guider. Il se passe beaucoup de choses dans
le monde extérieur et cela va continuer pendant un certain
temps encore.
Votre travail en tant que travailleur de la Lumière est de
maintenir la Lumière à tout moment et dans toutes les
situations, sachant que votre conscience imprégnée de Lumière
vous accompagne partout où vous allez. Certains autour de vous
ressentiront cette Lumière et seront attirés, tandis que
d’autres la ressentiront et
vous concerne pas. Le voyage
personnel et il n’est jamais
de le guérir, de le changer,
sauf s’il tend la main.

seront repoussés, mais cela ne
de chacun est son propre voyage
de la responsabilité d’un autre
de le réparer ou de le sauver,

N’essayez jamais de changer la façon de penser d’une autre
personne, car contrairement à ce que beaucoup croient, il ne
s’agit pas d’un travail spirituel, mais plutôt de l’expression
d’une croyance en la séparation – que certaines personnes ne
sont pas unies à la Source et ont besoin que vous les

éclairiez. La personne que vous tentez d’éclairer peut en fait
être très évoluée et faire l’expérience d’un style de vie,
d’une leçon ou d’une expérience choisie. Honorez le libre
arbitre de chacun, sauf si l’on vous demande des conseils ou
des informations, auquel cas vous pouvez leur dire avec amour
ce que vous savez ou observez.
Parce que vous qui résonnez avec ces messages êtes
spirituellement éveillés et conscients, votre travail à ce
stade est simplement de reconnaître la Divinité de chaque
personne et de chaque forme de vie que vous voyez, avec
laquelle vous interagissez, que vous lisez ou à laquelle vous
pensez. La plupart d’entre vous ont déjà évolué au-delà du
besoin de réparer les autres, car vous savez qu’en réalité,
chacun est déjà parfaitement UN avec la Source et vous ne
jugez plus selon les apparences.
Le changement est sur le monde, très chers, il n’est pas à
venir, il est arrivé. Vous allez assister à la dissolution de
nombreuses croyances au sein de vos systèmes actuels
d’éducation, de science, de médecine, de droit, de religion,
etc. des concepts et des croyances qui ont été acceptés comme
une vérité intellectuelle de haut niveau. Cela va créer des
cris et une résistance de la part des communautés
intellectuelles, des esprits humains qui croient que les faits
et les informations actuels représentent la plus haute
réalité.
Prenez du recul et observez le monde depuis cet endroit sûr et
sécurisé de la Lumière dans votre cœur, sachant que rien ne
peut vous rendre moins que ce que vous êtes déjà Divinement.
Soyez la Lumière, voyez la Lumière, et vivez la Lumière car
vous êtes la Lumière.
Nous sommes le Groupe Arcturien
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