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Bien-aimés, 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Alors que les énergies s’intensifient, 
elles font remonter tous les traumatismes non résolus et les sentiments 
d’injustice que les gens de ce monde ont vécu aux mains des corrompus 
et qui ont été réprimés par ceux qui contrôlaient la situation. Les gens 
souffrent et sont en colère, ce qui se traduit par des émeutes et des 
pillages dans de nombreux pays, l’humanité exprimant ses émotions 
refoulées. Ceux qui ont exercé le pouvoir sur l’humanité pendant des 
éons de temps sont maintenant profondément effrayés et s’accrochent 
à peine aux anciennes influences qu’ils exerçaient sur l’humanité. Les 
structures de pouvoir mises en place si soigneusement pendant des 
décennies et exercées sur l’humanité ne fonctionneront plus. 
L’humanité s’éveille et elle n’acceptera plus de promesses vides de sens 
et de sincérité. 
 
Les peuples du monde sont prêts à reprendre leur pouvoir et leur 
autorité sur la gestion de leurs systèmes sociaux, politiques, financiers 
et monétaires, ainsi que sur les systèmes éducatifs, agricoles et 
environnementaux – tout ce qui a été précédemment mis en place de 
manière à asservir les populations de la Terre et qui n’était pas pour le 
plus grand bien de la Terre et de tous ses habitants. Les jours du 
consumérisme hédoniste sont maintenant évalués et restructurés, car 

cette façon d’être et de faire a laissé tomber les habitants de cette planète et a empêché la planète de prospérer dans 
une relation symbiotique avec ses habitants, conformément aux lois naturelles. Les habitants de cette belle planète ont 
perdu une connexion cruciale avec la Terre et il y a maintenant un grand besoin que l’ordre divin soit restauré. 
  
C’est une période de chaos apparent, de confusion et d’anxiété qui pousse les habitants de la Terre à aller à l’intérieur 
d’eux-mêmes et à réévaluer ce qu’ils désirent vraiment alors qu’ils tentent d’aller de l’avant. Toutes les questions en 
suspens doivent être abordées et toutes les injustices commises à l’encontre des citoyens de la Terre doivent être 
réparées. C’est une période très difficile d’éveil pour les habitants de la Terre aux dures réalités de l’existence qui a été 
orchestrée par les contrôleurs de cette planète et qui n’est pas en alignement avec la véritable destinée de l’humanité. 
Ces structures de pouvoir et de privilège, réservées à une minorité qui travaillait en collusion avec les contrôleurs, sont 
en train d’être démantelées et remplacées par un système plus équitable qui répond aux besoins du plus grand nombre 
plutôt qu’à ceux de quelques privilégiés. De nombreux changements sont sur le point de se produire et nous conseillons 
à nos Travailleurs de Lumière de continuer à maintenir la Lumière et la vision supérieure pour cette planète et ses 
habitants. 
 
Restez dans votre pureté d’amour et votre bonté d’être et restez incorruptible et intouchable tout en conservant votre 
propre souveraineté et liberté. Ces temps vont bientôt passer et quelque chose de tellement mieux va se manifester. 
Vous devez avoir la foi et rester fort dans votre plus haute intégrité alors que vous marchez sur votre chemin quotidien. 
Allez à l’intérieur de votre propre Source la plus élevée pour être guidé tout au long du chemin. Il y a beaucoup d’êtres 
de la plus haute Lumière qui marchent sur votre chemin à vos côtés. Vous n’êtes jamais seuls, Très Chers, mais êtes 
entourés de légions d’êtres angéliques qui ne désirent que le plus grand bien pour vous et tous les habitants. Recherchez 
les opportunités en or qui font briller la Lumière pour ceux qui sont éveillés et conscients alors que le changement 
continue. 
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