LE MONDE VA CHANGER EN UN
CLIN D’OEIL
La DIVULGATION est sur la planète
Le Collectif Pléiadien transmis par Judith
Amis de la Terre !
Nous parlons à la lumière !
Car en ces moments, seule la lumière peut percevoir clairement
nos messages.
Lire ou entendre des mots ne produit pas la clarté de la
compréhension.
Ainsi, les ténèbres avancent et regardent dans la confusion
tandis que la lumière absorbe la vérité et devient plus
brillante !
Il n’y a jamais eu autant de détournements de communication de
la part de vos médias que maintenant.
Alors que la divulgation est sur la planète, il y a de la peur
chez ceux qui n’ont jamais compris.
Certains êtres avant vous ont pris comme vérité ce qu’ils ont
entendu et l’ont promulguée eux-mêmes, car on ne peut plus
nier que de nombreuses forces galactiques sont visibles.
Leur programme reste sombre et la confusion les entourera
jusqu’à ce qu’ils observent le grand nombre d’humains
disparus.
En effet, le monde va changer en un clin d’œil.
Dans les temps anciens, il y a eu des artefacts laissés pour
vous !

Certains d’entre vous sont les âmes qui les ont laissés !
Les peintures et les gravures dans la pierre sont là pour vous
rappeler qui vous êtes vraiment.
Vous saviez que le plan ne se terminerait jamais !
Vous avez compris que les amis des royaumes supérieurs étaient
de haute technologie et apportaient des cadeaux d’animaux, de
plantes et de nourriture.
Il y avait de grands enseignements sur l’architecture et de
nombreuses structures ont été construites pour rester dans ce
rêve très actuel !
Ne vous laissez pas tromper par l’apparence humaine des
clones.
Certains fonctionnent mal !
D’autres semblent presque parfaits parce que vous les voyez
très brièvement.
Les ajustements sont continus et les maîtres marionnettistes
sont toujours proches.
Vous êtes ici dans un but précis !
Vous êtes également ici pour profiter au maximum de votre vie
humaine !
Votre moi supérieur vous guidera vers la paix lorsque vous
serez calme et tranquille.
Vous avez toujours le choix.
Choisissez sagement.
Avant que le moment ne soit venu de transcender les limites de
votre humanité, il est sage d’être pleinement présent dans
votre expérience.

Car alors, vous serez libre d’être reconnaissant pour
l’histoire qui vous a amené au processus d’éveil avec des
bosses et des bleus, de l’amour et des pertes et enfin avec la
certitude que vous n’êtes pas du tout cette personne.
Qui êtes-tu ?…
Tu es puissant au-delà de tes perceptions actuelles !
Tu ne fais qu’un avec toute la vie !
Tu es infini et multidimensionnel.
Tu as une planète d’origine et un nom créé avec des sons et
des couleurs.
Tu es sacré et tu fais partie de la source unique !
Tu es la lumière !
Nous vous aimons infiniment, car nous vous voyons tels que
vous êtes vraiment !
Nous sommes le COLLECTIF PLEIADIEN !
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