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17 août 2016

Chers ami(e)s,
La Grande Fraternité Universelle des Mondes Unifiés et Libres vous salue.

Nous sommes vos frères et vos sœurs galactiques venus déverrouiller vos
Êtres à leurs Origines stellaires.

Bientôt surviendra, tout comme il vous a été annoncé par plusieurs
intervenants ainsi que par nous-mêmes, un Grand Événement. Ce
changement dimensionnel prévu et prophétisé par de nombreuses sources
s'avère être le début d'une nouvelle Vie, pour certains, en ce monde ou
ailleurs pour d'autres. Comme nous l'avons si souvent propagé par nos
différents intervenants, il n'y a pas lieu de s'énerver ou de craindre quoi que
ce soit. Car tout le processus, déjà enclenché d'ailleurs, ne survient que pour
vous révéler à vous-même. Et comment ne pas se réjouir de la fin de son
emprisonnement? N'est-ce pas?

Ainsi donc, la réalité de 5e dimension prend déjà, et prendra place pour
plusieurs d'entre vous dans les prochains mois. Certains le vivront tout juste
avant l'ensemble des changements annoncés, tandis que d'autres, plus
préoccupés par leur personne, se prévaudront de cette avancée un peu plus
tard dans le processus d'établissement de la Vie unitaire sur cette planète.

Rien de néfaste ne peut survenir! Tout a été planifié avec le plus grand soin
par l'Intelligence de la Lumière. Vous retrouverez vos habits de Lumière, et
prendrez part au banquet final et à la restructuration de cet univers. Tout est
à revoir, et chaque particule de votre environnement immédiat doit être
nettoyée, codifiée, engrammée, afin de s'harmoniser à la Vie unitaire. En
somme, c'est un très grand revirement de situation qui engendrera une
multitude de modifications à plusieurs niveaux, même en des dimensions
totalement inconnues de vous, car se situant au-delà de votre capacité de
compréhension humaine actuelle. Car ce Grand Changement, ce retour à la
Vie Une, concerne également l'ensemble de votre système solaire ainsi que
d'autres univers locaux plus rapprochés. Ne vous avions-nous pas dit que
Cela était immensément important?

Alors, comme la Terre a maintenant retrouvé, en presque totalité, sa
dimension d'origine, il est venu le moment, tant attendu de vos cœurs, à

vivre l'étape finale de la Transition dimensionnelle. Bien entendu, certains
l'ont déjà vécu, certains s'y préparent depuis des semaines, d'autres n'y sont
pas encore appelés. La Terre est maintenant prête à vous donner
l'opportunité de sortir de cet enfermement auquel vous avez été appelé à
participer. Cela n'est pas une punition, mais bien un retour à la Vérité de "qui
vous êtes".

Il vient, par le fait même, obligatoirement, une étape ou ce qui était n'est
plus, et une autre où vous ferez l'expérience du nouveau, cela s'appelle
"transition". Vos êtres seront, comme prévu, entièrement pris en charge et
accompagnés vers vos destinations particulières à chacun par nos dévoués
accompagnateurs.

En cette dimension subsisteront certaines formes de vie adaptées à un
environnement sans gravité telle que le prévoit la vie en les Mondes unifiés.
Vous retrouverez vos Origines, vos Familles galactiques, votre Vérité. Ainsi,
votre conscience s'épanouira en son devenir vibratoire. Vous êtes les enfants
aimés, vous êtes les dignes fils et filles de la Communauté de la Lumière, de
retour d'un très grand périple en ce qui fut une expérience d'oubli de la
Source.

Mes ami(e)s ne sous-estimez pas le travail qui fut accompli ici, malgré
toutes les embûches que vous avez dû rencontrer. Justement, vos efforts
n'ont pas été vains, car ils serviront de références futures en les prochains
mondes à libérer. Vous avez vécu tant d'expériences relativement au nonamour envers vous, qu'il sera tout à fait approprié d'en faire profiter vos
frères et vos sœurs nouvellement enfermés, tout comme vous l'avez vécu.
Ainsi, la Source ramène en son sein, de manière définitive, tous Ses enfants.
Vous avez contribué à la mise en action de ce processus de retournement et
nous vous en sommes reconnaissants.

Dans les prochaines semaines, plusieurs événements viendront assombrir
votre quotidien, car les forces en cours feront en sorte d'accompagner le
processus du retour, de manière plus forte, en de multiples endroits. Bien
entendu, chacun se retrouvera au bon endroit au bon moment. N'allez surtout
pas craindre ces modifications, car ils signent, tous, la fin d'un monde
dépourvu d'humanité et d'amour pour être remplacé par la venue de la Vraie
Vie.

Dorénavant, chers ami(e)s de l'UN, toutes décisions devront passer par le
cœur, toutes actions au sein de cette fin de la pièce de théâtre devront être
évaluées en prenant en compte les élans du cœur - soit par l'Intelligence de la
Lumière- adressés en votre Être comme étant le "geste" ou "l'action" à poser.
Rien ne sera laissé au hasard. Il en est fini les abus de toutes sortes envers
l'Humanité en quelques domaines que ce soit. C'est ainsi que malgré des
efforts répétés, plusieurs de vos intentions ou projets ne verront pas le jour.
Car TOUT et absolument TOUT doit s'accorder en regard des valeurs
prônées par la Lumière.

C'est ainsi que vos corps reçoivent déjà, et recevront, massivement des
particules adamantines en très grande force. Vous n'aurez d'autre choix que
de suivre la Vague galactique prenant place en ce monde, favorisant le
Retour à la Vérité. De multiples maladies peuvent survenir, des
désagréments soudains peuvent causer des lésions irréparables à vos
systèmes nerveux, si ceux-ci ne sont pas apaisés ou du moins en état de
réception neutre, car vous ressentirez les changements en cours de manière
très intense. C'est pourquoi vous avez été préparés, avertis de prendre soin
de vos corps et de vous aligner en le cœur, car une fois bien centrés plus rien
ne peut venir perturber la paix intérieure.

Vous en avez vécu des événements troublants ces dernières semaines, n'estce pas? Maintenant pouvez-vous imaginer encore plus de mouvement et

d'intensité? Cela EST et Cela SERA. Bien entendu, et vous le savez, Cela
n'est aucunement orchestré dans le but de nuire ou de détruire. Au contraire,
Cela s'accorde maintenant, et de plus en plus, à restaurer le monde que vous
avez vu naître il y a de cela environ plus ou moins 300 millions d'années.

Donc, mes chers ami(e)s, n'est-il pas important de revoir certains de vos
comportements et certaines de vos habitudes? Car la Vie Une vous appelle!
Elle n'a de cesse de vous lancer des avertissements. Écoutez-vous les besoins
de vos corps? Écoutez-vous ce que la Lumière vous demande, comme
parfois vous arrêter pour vous centrer? Écoutez-vous la Joie retentir en votre
cœur lorsque nous nous approchons de vous et que toutes vos cellules
vibrent et que vos Etoiles (couronne de la tête) s'allument? Écoute-vous la
voix de votre cœur qui vous souffle de ralentir le tempo de vos vies
effrénées? Tout ça fait partie de vos nouvelles fonctionnalités en la Vie Une.
Il est impossible de conserver d'anciennes habitudes imposées par
l'enfermement au sein de la Vie unitaire. Impossible!

... Silence vibral...

Nous ne répéterons pas les abus perpétrés contre l'Humanité. Vous avez
demandé la libération et Cela fait partie de votre vie, maintenant. Tout doit
être remis à l'endroit. Chacun doit conscientiser sa participation active aux
nouvelles valeurs d'entraide et d'Amour, ou se verra redirigé en un monde
carboné, où l'enfermement est encore présent.

... Silence vibral...

Voyez-vous comment la Lumière impose sa Présence? C'est une forme de
classement ou de tri par l'expérimentation. Rien de plus rien de moins.

Tenez-vous-le pour dit. C'est ainsi que chaque cœur sera dirigé, là,
vibratoirement, où il doit être. Il n'est pas question ici de vous faire tomber
dans un piège, nullement. C'est une évaluation en bonne et due forme.

Ainsi chacun est déjà, et sera, mis en présence de la Volonté divine pour le
temps qu'il lui reste en ce monde. Nous l'avons dit et nous le répétons:
TOUT doit maintenant s'accorder aux valeurs de la Vie Une. C'est pourquoi
certains pourraient devoir subir quelques inconvénients en leur vie, car
n'étant pas en accord avec le moment présent - ce qui est -, la Volonté
divine, l’Intelligence de la Lumière.

Plusieurs parmi vous en sont encore à démêler le vrai du faux, à établir en
leur cœur la Vérité. Soyez sans crainte, les prochains événements à survenir
en votre monde auront tôt fait de vous aider à trancher entre l'Amour et la
peur. Cela n'est, encore une fois, que la conséquence de la déconstruction
d'un monde enfermé.

Chers aimé(e)s de l'Un, nous vous invitons à revoir en votre cœur votre
allégeance. Êtes-vous prêts à laisser l'ancien pour le nouveau? Êtes-vous
déterminés à retrouver l'Amour qui était enfoui au plus profond de votre
cœur? Êtes-vous prêts à pardonner toutes les souffrances vécues, que ce soit
ici ou en d'autres mondes, en un autre temps? Serez-vous capables de sourire
devant l'adversité? En d'autres mots, la Paix est-elle bien installée en votre
cœur? Êtes-vous dans la Simplicité, et l'Abandon à la Lumière? Car, si oui,
vous devez déjà expérimenter la Grâce en action. La Grâce qui vous aligne
avec "ce qui est" de toute éternité.

... Silence vibral...

Nous nous en remettons à votre propre évaluation en votre cœur, car seul le
cœur est Vérité.

Il est vrai que vous vivez tous un moment très particulier, mais n'est-il pas
merveilleux? N'êtes-vous pas heureux de vivre la fin d'un monde
d'enfermements et de souffrances? La Vie Une s'offre à vous, s'approche de
vous. Saisissez l'occasion au passage, car elle ne se représentera pas de sitôt.
Alors, nous nous adressons ici aux tièdes, n'est-ce pas? À ceux qui ne
seraient pas encore tout à fait en accord avec la volonté de l'UN. Cela dit
sans culpabiliser qui que ce soit, il va sans dire. Chacun évalue en son cœur
Sa Vérité. Ne vous trompez point sur nos intentions. Nous ne faisons
qu'amener encore plus d'éclairage sur la place qui vous est réservée au sein
de la Maison du Père.

L'Appel de Marie est toujours en cours de manière individuelle et se fera
entendre de manière collective sous peu. Tous les éléments précurseurs sont
présents, en, et autour de vous.

Le miracle de la montée vibratoire de cette planète est très bien enclenché.
Vos Êtres sont tous prêts, pour la plupart, à vivre le changement
dimensionnel. Seuls quelques retardataires semblent encore tièdes, c'est
pourquoi nous intervenons pour vous aider à raffermir et réaffirmer votre
allégeance à l'Amour et à la Lumière. Vous n'êtes pas jugés, chacun est libre
en sa conscience.

Le Christ est venu déjà en vos cœurs pour plusieurs, Cela a engendré de
fortes vibrations ressenties au niveau de la poitrine et peut-être même le
retournement final en l'Esprit, selon chacun. IL se fera de plus en plus
présent au fil de l'avancée vibratoire en cours. Des quantités astronomiques
de gaz orvonton se trouvent présentement à la limite de votre monde, prêts à

y prendre place lors de la stase. Ne l'oubliez pas, vous avez contribué à la
destruction de cet enfermement, et celui-ci prend place. C'est maintenant et
depuis un bon bout de temps impossible de revenir en arrière, car la Lumière
s'installe à demeure; en vos cœurs comme en votre monde.

Ainsi, chers aimé(e)s de l'UN, vivez ces instants comme il vous plaira dans
la Grâce et l'Amour. Nous vous accompagnons jusqu'au bout, pendant cette
déconstruction totale. Et vous garantissons un devenir ou un Retour à la
Source des plus lumineux.

En le Cœur du Cœur, nous vous saluons et vous retrouvons, puisque nous ne
vous avons jamais quittés.

Vous êtes bénis. À bientôt en le nouveau paradigme, en votre devenir
individuel.

Nous partageons votre Joie en nos retrouvailles.

La Communauté Galactique de la Grande Fraternité Universelle des Mondes
unifiés et libres vous salue.

Merci de partager en conservant l’intégralité du document ainsi que la
source : http://www.etresenevolution.com

