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par Zane
Très chères incarnations terrestres, je vous parle aujourd’hui
en tant qu’aspect de celui qui apporte ce message.
Nous veillons toujours sur vous, très chers. Nous vous voyons
et nous vous remercions.
Nous voyons que beaucoup d’entre vous luttent avec ce qui se
passe. Beaucoup d’entre vous sont poussés dans un coin en ce
qui concerne divers mandats et plans de forces néfastes.
Sachez, très chers, que nous sommes là pour que vous puissiez
faire appel à nous lorsque les temps sont durs. Bien que nous
ne soyons pas encore en mesure d’entrer dans votre réalité
physique, nous pouvons grandement vous aider depuis la
fréquence dans laquelle nous nous trouvons.
Nous vous voyons, très chers, nous vous aimons et nous vous
remercions.
Nous voyons l’agitation sur votre planète, et nous souhaitons
que vous ayez confiance dans le processus et dans ce qui se
passe. Bien qu’il soit difficile maintenant de voir le
brillant avenir qui vous attend, sachez qu’il est là pour que
vous y entriez. Vous pouvez trouver cette beauté en vous, très
chers. Vous pouvez trouver tout ce qui vous attend, car cela a
toujours été là, mais en raison des programmes lourds et de la
distorsion en cours sur votre planète, il a été difficile de
le faire.
Laissez tomber les choses trop difficiles. Laissez-vous aller
et détendez-vous dans votre Être, dans la totalité de vousmême, car c’est toujours en vous, très chers, cela n’a jamais
été en dehors de vous.

Vous devez trouver la solitude en ces temps difficiles, car si
vous êtes trop pris dans le drame, alors votre état mental
peut se détériorer assez rapidement. Les forces obscures sont
conscientes de tout le travail que vous faites ; par
conséquent, elles essaient de vous pousser dans un coin et de
briser votre connexion avec l’esprit, mais vous savez que
c’est impossible. Bien qu’ils puissent être en mesure de créer
l’illusion de la séparation, cela n’est jamais vraiment
possible, car si l’esprit n’était pas présent, alors les
choses n’existeraient tout simplement pas, souvenez-vous-en.
Souvenez-vous du puits d’espoir, d’amour et de force qui est
en vous. Rappelez-vous que votre connexion à Tout ce qui est
ne peut jamais, jamais être coupée. Vous êtes toujours à la
maison et vous avez toujours du soutien à vos côtés. Faites
appel à vos Ancêtres lorsque vous avez des difficultés et
demandez-leur de vous aider à relâcher la pression. Demandez
que nous, les vaisseaux, vous aidions à porter la charge. Vous
n’avez pas besoin de faire cela seuls ; vous ne le faites pas
seuls.
Nous veillons sur vous en permanence. Nous vous envoyons des
conseils par le biais de synchronicités et de signes. Prêtez-y
attention. Écoutez votre cœur. Faites confiance à votre
intuition, permettez-lui de vous parler et de vous dire que
tout va bien. Bien que les choses semblent sombres et
alambiquées, un avenir brillant est en train de naître et
d’être ancré dans votre réalité, mais comme vous le savez,
l’ancien doit d’abord tomber, et il tombera.
Soyez les piliers de la nouvelle réalité. Soyez les piliers de
l’espoir et de la vérité pour que les autres les voient.
Restez forts dans votre vérité et ne vacillez pas devant les
menaces ou l’intimidation, car ce sont des tactiques d’escrocs
et de trompeurs.
Il s’agit pour vous de réclamer votre pouvoir et de vous y
tenir. Récupérez votre pouvoir en tant qu’Être Créateur sur la

Terre et utilisez ce pouvoir pour créer la beauté, la joie, la
félicité et l’amour, et non pour créer ce que le système
souhaite que vous créiez, car vous l’avez fait assez
longtemps. Il est temps de dire non. Plus de peur, plus de
suppression, plus de pauvreté, de manque ou de limitation. Il
est temps de vous tenir dans votre vérité, très chers, et
quand vous pouvez vous tenir dans votre vrai, authentique moi,
vous vous tenez aussi dans votre pouvoir.
Permettez-vous d’être aimé et d’être dans l’amour.
Car votre vérité ne peut jamais être altérée ou coupée. Votre
vérité ne peut jamais être brisée. Ils peuvent essayer de la
tordre et de l’inverser, mais en fin de compte, ils échouent.
Permettez, très chers. Permettez-vous d’expérimenter la vie
sur terre et tout ce qu’elle a à offrir. Ne vous laissez pas
pousser et intimider plus longtemps. Défendez ce que vous
savez être juste.
Dans la vérité et l’amour, très chers. C’est ainsi que votre
planète et ses habitants évoluent, dans la vérité et l’amour.
C’est dans la vérité et l’amour que nous vous servons, et que
vous devez servir les autres. Nous sommes toujours là, très
chers. Ayez confiance. Ayez de la patience, allez à
l’intérieur chaque jour. Souvenez-vous, très chers. Souvenezvous. Je suis ici avec vous pour voir cette vision naître. Je
vous aime et je vous guide.
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