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Bien-aimés Travailleurs de Lumière, 

Je viens sur les ailes de l’amour pour vous parler de l’énergie de haute fréquence 

qui inonde l’atmosphère terrestre et tous les habitants en ces temps. Cela 

annonce le début du Grand Réveil de masses de l’humanité. Cela amènera 

beaucoup plus de gens à visiter vos sites web et à entrer dans votre vie 

quotidienne, car ils chercheront à découvrir la vérité sur eux-mêmes et sur leur 

but ici sur Terre. Pendant que l’éveil se produira, il se fera par vagues, se 

répandant à la surface de la Terre. Avec les énergies de l’éveil viendra un tsunami 

d’énergie de l’amour qui aura un impact sur tout et tous sur la planète. 

L’énergie de l’amour est une force très puissante et il n’y a plus de place dans 

chaque âme qui puisse continuer à cacher ce qui est resté caché et la vérité 

commence à faire surface dans chaque esprit et dans chaque cœur. C’est une 

période de grande libération des émotions refoulées qui ont été supprimées 

pendant trop longtemps. Comme la plupart d’entre vous ont déjà vécu ce processus et qu’ils l’ont presque terminé, il 

vous incombera de prêter main forte à la stabilisation là où vous en voyez le besoin. Soyez attentifs et conscients de 

ceux qui vous entourent et qui s’agitent vers une conscience plus consciente et sachez que c’est maintenant votre temps 

pour rendre un plus grand service à la Lumière. Tenez-vous fermement et bien ancré à la Terre et rayonnez votre amour, 

votre joie et votre paix vers l’extérieur chaque jour car cela aidera au processus de recalibrage. 

Les événements vont maintenant se dérouler avec régularité et la vie a pris un aspect surréaliste car de nombreux 

changements ont lieu dans tous les coins de la Terre où vous vivez. La Terre change de minute en minute et bientôt cela 

deviendra de plus en plus évident pour tous. C’est une époque merveilleuse pour être sur Terre et au premier plan du 

Grand Réveil. Tenez-vous en à vos plus hautes visions de paix et de bonne volonté, d’harmonie et d’abondance pour que 

tous s’ancrent dans la Terre, car c’est votre Lumière sur la Terre qui est nécessaire en ce moment. Rassemblez-vous en 

groupes et envoyez quotidiennement de grandes vagues d’amour rayonnant vers l’extérieur et visualisez cette énergie 

entrer dans le cœur et l’esprit de chaque homme, femme et enfant de la planète. Voyez tout le monde ressentir de la 

joie et du bonheur, car ce sont les émotions de plus haute fréquence qui élèvent la fréquence vibratoire de la planète 

elle-même. 

Soyez ouvert aux nombreux scénarios qui se déroulent dans votre propre vie et qui peuvent sembler sortir de nulle part 

et vous prendre par surprise. Sachez que ce sont les dernières étapes de l’exécution de vos contrats et accords 

individuels. Cela ne signifie pas nécessairement la fin d’une relation qui est en voie d’achèvement, cela signifie 

simplement qu’un certain aspect de celle-ci a maintenant fait son temps et qu’il peut y avoir un nouveau départ pour 

vous avec la même personne s’il existe des sentiments d’amour mutuel entre vous. Toutes les relations personnelles 

sont maintenant testées et éprouvées en raison des vibrations supérieures de l’amour qui entrent dans l’atmosphère. 

Tout ce qui ne sert plus à ce que votre âme a choisi de vivre en ce moment est recalibré de la même manière que la 

Terre. 
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La chose la plus importante à retenir est que vous êtes l’amour personnifié et que vous marchez sur la Terre comme une 

bénédiction pour tous. Faites rayonner cet amour tout autour de vous et envoyez vos bénédictions. Vous êtes les 

Ambassadeurs, les Émissaires de la Lumière et il est temps d’ancrer cette grande énergie d’amour dans la Terre afin que 

tous puissent s’éveiller et se souvenir de la Lumière qu’ils sont. Soyez le pilier stable de la Lumière et ayez la foi que vous 

allez tous traverser ces jours pour adopter le nouveau mode de vie qui est destiné depuis des éons de temps. Tout va 

bien et nous remercions sincèrement et humblement chacun d’entre vous pour le rôle que vous avez joué et que vous 

continuez à jouer au fil des événements. Vous êtes honorés et vénérés pour votre dévouement au service de la Lumière 

et nous vous envoyons nos bénédictions. 

JE SUIS Maître Jésus 

©Marlene Swetlishoff 

Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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