
Message des êtres pléiadiens - novembre 2022

Chers messagers et messagères de lumière,

Nous  vous  saluons  depuis  nos  plans  lumineux  et  vous  transmettons  de  nouvelles  informations
réjouissantes sur l'évolution planétaire.

Cette période est unique et évolutive !

En ce moment, il se produit une activation accrue des brins d'ADN humains. Les rayons du soleil les
activent avec leur énergie cristalline et les préparent ainsi à l'arrivée de peuples et de communautés
stellaires pacifiques, qui s'y préparent eux-mêmes depuis longtemps.

Des civilisations et des communautés qui se trouvent encore à l'intérieur de la Terre se préparent
également à cette arrivée.

Avec l'arrivée de ces civilisations, la perception et la conscience des humains augmentent. Pour cette
raison l'être humain est en train d’être préparé de facon intense et les fréquences cosmiques l'aident
à le faire. L'ADN humain change de structure et devient cristallin.

L'âme humaine s'étend de manière lumineuse et se connecte aux mondes et aux espaces qui sont
lumineux et remplis d'informations divines cosmiques.

Les  civilisations  et  les  communautés  à  l'intérieur  de  la  Terre  se  connectent  en  fréquence  à  la
civilisation  humaine  et  lui  envoient  des  signaux  sur  leur  existence.  L'être  humain  reçoit  ces
informations et les perçoit comme des fréquences encourageantes et pleines de confiance pour les
temps à venir.  Les civilisations qui  se trouvent depuis des millénaires à l'intérieur de la Terre se
préparent maintenant à remonter à la surface au moment opportun afin de relier leur conscience et
leurs informations avec les humains.

Les êtres de lumière à l'intérieur de la Terre, qui sont responsables de la communauté humaine,
échangent également des informations avec les êtres du monde cosmique sur la meilleure façon
d'aider l'humanité et son développement. L’être humain sent que les êtres de lumière sont plus
présents que jamais.

L'être humain sent que les êtres de lumière le soutiennent et le guident pleinement.

L'être humain sent que la  fréquence de la  confiance qui  afflue sans cesse vers lui  l'aide pour la
transition vers l’espace positif.

L'être humain sent qu'il est soutenu par un nombre infini d'êtres de lumière, par ses ancêtres et par
sa famille cosmique.

Après des milliers d'années de manipulation, l'être humain commence à ressentir un lien avec le
monde environnant de cette galaxie.

Il ressent des liens avec d'autres personnes de bonne volonté et avec d'autres êtres des sphères
lumineuses.

L'être humain sent que la force positive du collectif entraîne un progrès et une évolution positifs pour
la situation globale.

La force porteuse de la ligne temporelle positive de l'humanité augmente continuellement. De plus
en  plus  de  personnes  s'élèvent  sur  cette  ligne  temporelle  positive.  Des  personnes  qui  se  sont
souvenues de leur essence et qui  ont décidé de quitter une fois  pour toutes la  ligne temporelle
artificiellement créée du passé négatif.

L'un après l'autre, les êtres humains sortent de la période négative de basse vibration et passent sur
la ligne de l'axe lumineuse. 

Chaque jour, les gens évoluent dans leur conscience. Ils évoluent à grande vitesse. L'esprit humain se
libère de l'espace de la réalité créée artificiellement.



Tout se déroule à une vitesse record et une quantité sans précédent de personnes se souviennent
d’où elles viennent.

Le Conseil cosmique se réjouit de cette évolution. Car la communauté humaine a certes été aidée en
arrière-plan par les peuples stellaires et les êtres de lumière épris de paix, mais les étapes de la
libération de son propre esprit et les étapes de la libération de ses propres émotions doivent être
franchies par chaque être humain lui-même et sans aide extérieure.

Les êtres de lumière ont rappelé à chaque individu son origine lumineuse et divine et continuent de
le faire. Ils l'aident à se libérer des niveaux de basses vibrations par sa propre volonté et par ses
propres moyens.

Nous sommes très reconnaissants qu'une énorme quantité d'êtres humains se libèrent de la matrice
artificiellement créée et relient ainsi leur conscience aux espaces de la conscience supérieure. Ainsi,
l'intelligence de la conscience supérieure se répand dans les espaces et les temps de la planète Terre.

Tout se déroule selon le plan du Conseil cosmique. Tout se déroule même plus rapidement que nous
l'avions prévu. Les personnes qui ont déjà développé leur conscience sentent que nos paroles sont
vraies.  Ces personnes sentent qu'une force énorme, jusqu'ici  invisible, les guide et leur donne le
soutien et l'énergie nécessaires à leurs actions et à leur libération.

Ces personnes savent que lorsqu'elles se connectent à leur cœur, elles reçoivent une confirmation
claire que leur chemin est le bon.

Nous sommes reconnaissants pour chacun d'entre vous.

Nous sommes reconnaissants pour la lumière que vous portez en vous.

Nous sommes reconnaissants que vous libérez votre propre existence sur cette terre et l'existence de
cette planète Terre avec votre lumière.

Nous vous remercions pour votre amour.

Vos compagnons pléiadiens

Paix pour vous, paix pour nous


