Qu’est-ce qui fait de vous
des briseurs de système ?
KaRa des Pléiades transmis par James McConnell
Je viens
planète,
ici pour
briseurs

en ce moment en tant qu’émissaire pléiadien sur cette
dans cette conscience collective de l’homme. Je suis
faire suite à une discussion précédente sur les »
de système « .

Qu’est-ce qui fait de vous des briseurs de système ? Vous
savez déjà, chacun d’entre vous, au plus profond de vous, que
vous êtes cela. Vous savez que vous êtes ici pour une raison.
Vous savez que vous êtes ici dans un but, une mission et
l’accomplissement d’une promesse. Une promesse faite il y a
très, très longtemps. Et vous voici maintenant, pour briser un
autre système, comme vous l’avez fait de nombreuses fois
auparavant, dans différentes galaxies, différentes planètes,
peut-être même différents univers. Mais vous êtes ici, à
l’apogée de ce système particulier.
Ce système qui ne fonctionne plus au profit de la conscience
collective de l’humanité. Il ne peut plus tenir. Il a rempli
son rôle, cette illusion de troisième dimension, dans laquelle
vous vous trouvez encore parfois, n’est plus nécessaire.
Vous devez arriver à comprendre et à réaliser que vous êtes
dans cette illusion et que vous n’en faites pas partie. Vous
pouvez en faire partie si vous le désirez, mais vous pouvez
aussi en être séparée, car elle ne vous retient que si vous la
laissez vous retenir.
Vous savez tous que l’on vous a menti pendant des éons ici
dans cette illusion. Au fond de vous, vous connaissiez toutes
les vérités les plus profondes et saviez qu’un jour ces
vérités seraient révélées, comme elles le sont maintenant.
Parce que ceux qui sont dans l’ombre ne peuvent plus y rester.

Ils doivent sortir la vérité même s’ils ne veulent pas le
faire. Mais ils le font de manière très ridicule, juste assez
pour que ceux qui dorment encore commencent à se réveiller à
ce que nous appelons, et que beaucoup d’entre vous appellent,
» le bon sens « . Car c’est en effet le cas. Mais sachez que
tout ceci a un but.
Toute votre vie ici a un but. Et ceux d’entre vous qui ont dit
et disent encore « Je veux partir ! » Vous n’êtes pas encore
prêts à partir. Vous n’en avez pas fini avec votre mission,
elle fait toujours partie de vous, et vous devez la mener à
bien jusqu’au bout. Vous n’êtes pas ceux qui sont prêts à
quitter vos corps physiques. Vous êtes ceux qui sont censés
aller jusqu’au bout, et prendre votre corps physique avec
vous, pour faire votre chemin dans l’ascension. Pour faire
partie de cette première vague d’ascension, qui approche
rapidement.
Mais cela ne se produira que si vous êtes tous prêts à le
faire. Vous êtes ceux qui appellent l’événement à vous. Le
Grand Changement c’est vous qui le faites. Et plus vous
l’appelez, plus vous voyez l’illusion pour ce qu’elle est,
plus vous refusez de faire partie de cette illusion, de ne pas
vous conformer, comme vous l’avez entendu maintes fois. Ne pas
faire partie du système, sauf si vous pouvez le démanteler et
créer votre propre système. Et c’est ce que vous êtes tous en
train de faire. Chaque fois que vous dites « Non ! », vous
créez un nouveau système. Vous ajoutez à la conscience
collective et élevez cette conscience. Vous élevez la
fréquence vibratoire ici sur la planète. Chaque fois que vous
dites « Non, je ne me conformerai pas ! Je n’irai pas avec
vous ! Je ne ferai plus partie de ce système ! » Chaque fois
que vous avez cette pensée, même si vous ne l’annoncez pas
ouvertement, cette pensée va dans la conscience collective de
l’humanité. Elle entre dans l’esprit universel. Chaque pensée
et chaque mot que vous prononcez. Alors, souvenez-vous de
cela. Rappelez-vous que les pensées et les mots que vous

prononcez font partie de la grande conscience collective. Ces
mots, ces pensées sont là maintenant pour tous ceux qui ne
sont pas encore éveillés, car ils les reçoivent en eux et cela
les aide à se rappeler pourquoi ils sont ici.
Et oui, il est vrai qu’en ce moment, beaucoup sur la planète
quittent leur forme physique et passent par le processus de la
mort. Mais ils le font pour ouvrir la voie à tous ceux qui
viendront après pour aller de l’avant avec leur corps.
Beaucoup en ce moment ont choisi de partir. Mais vous n’êtes
pas de ceux-là. Car si vous le faites, si vous décidez de vous
retirer, alors vous ne remplissez pas votre mission. Vous ne
pouvez donc pas tenir votre promesse. Et nous savons que
certains d’entre vous y pensent parfois, mais ce n’est pas à
vous d’en décider. C’est à votre Soi divin supérieur de
prendre cette décision. Pensez-y… Méditez sur cela…
Je vous laisse maintenant dans la paix, l’amour et l’unité.
Continuez votre mission tout comme nous poursuivons la nôtre
afin d’aider la planète Terre Gaia et tous ses habitants
autant que possible.
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