Message du Groupe d’ÊTRES
ÉCLAIRÉS venant de toute
votre galaxie, de l’univers
et même au-delà
Chers Humains de la Terre,
La « Grande Expérience » est terminé. Le temps éternel sur
votre planète a été consacré aux contributions des humains et
à leur potentiel pour habiter la galaxie et l’omnivers. La
« Grande Expérience » a été un test pour votre espèce. Le test
a été long et ardu, et même plus long et plus difficile que
vous ne le pensez. Après des éons d’observation, nous avons
décidé que le futur de l’humanité dans la galaxie n’est pas à
prendre en compte. Cela signifie qu’il est inévitable. Vous
vous êtes montrés dignes de rejoindre (ce que vous pouvez
appeler) la Fédération Galactique de la Lumière, (mais que
nous appelons) Notre Groupe d’Êtres éclaires venant de toute
votre galaxie, de l’univers et même au-delà de ce que vous
pouvez imaginer.
Nous sommes un groupe d’êtres éclairés qui ont, comme vous,
traversé les nombreuses épreuves de la vie en basse densité.
Grâce à notre dévouement à la persévérance (comme vous l’avez
fait), nous avons gravi l’échelle de la conscience et avons
été autorisés à voyager parmi les étoiles. C’est aussi votre
voyage et il a été semé de mort, de violence et d’obscurité
apparemment éternelles.
Mais à travers tout cela, vous avez reçu l’aide d’Êtres
éclairés qui souhaitaient vous aider, et cette aide vous a été
accordée. Ces Êtres ont semé la lumière là où c’était
nécessaire pour vous guider dans votre évolution spirituelle.
Leurs conseils délicats, encore et encore, tout au long de

votre histoire la plus sombre, ont été fructueux. Des graines
de lumière ont été plantées, et elles ont fleuri et aidé à
répandre la sagesse, l’amour et l’empathie de la lumière à
travers la planète. Votre société, votre royaume de nombreuses
races s’est finalement réuni et rassemblé au service de
l’Unique, au service de l’amour, et a fait pencher la balance
en faveur de la lumière.
Inutile de dire que cela apporte une grande joie à tous ceux
d’entre nous qui ont observé votre espèce ! Car même si vous
avez l’impression que nous sommes des Êtres froids,
insensibles, distants et sans émotion qui vous regardent comme
des
» rats de laboratoire « , rien n’est plus faux ! **
Pendant tous les éons où nous vous avons observés, nous vous
avons encouragés et encouragés. Nous souhaitions vivement
votre réussite, car nous voyons en vous les qualités du
Premier Créateur, notre Créateur ! Nous souhaitons mieux vous
connaître, vous rencontrer, co-créer avec vous et vous montrer
des choses. Des choses qui vous aideront vous et votre société
en tant que Gaïens, ces choses vous aideront à vous élever
davantage sur votre chemin spirituel. Mais nous ne pourrons le
faire que lorsque vous (les Gaïens) aurez atteint un certain
niveau de quotient lumineux (comme vous l’entendez).
Félicitations, chers Hu-Mains, vous avez terminé la Grande
Expérience ! Vous avez transformé l’obscurité en lumière !
Vous avez aidé Gaia à se relever et à s’élever elle aussi.
Nous sommes ceux de la Fédération Galactique de Lumière (comme
vous nous appelez), nous vous apportons nos salutations, nous
vous apportons nos félicitations, nous vous apportons notre
amour et notre joie !
Les anciennes méthodes de ce que vous appelez votre « vie en
3D » prendront fin très prochainement et bientôt vous serez
tous diplômés dans une vie que vous pouvez à peine imaginer.
Nous ne perdrons pas de temps à essayer de l’expliquer, mais
sachez que vous serez tous ravis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup
de grandes choses sont à venir pour vous, votre famille et

tous ceux que vous aimez. Nous savons qu’au cours des éons,
d’innombrables vies ont été extrêmement difficiles pour vous
tous. C’est pourquoi nous continuons à vous féliciter pour
votre poursuite inébranlable de l’ascension de l’obscurité
vers la lumière ; pour votre dévouement et votre persévérance
dans des moments extrêmement difficiles – nous vous
applaudissons !
Paix et amour à tous sur Gaia !
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Traduit et partagé par la Presse Galactique

