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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Les rues de chaque ville et village de la 
planète sont remplies de ces gens qui ont l’intention de reprendre leurs droits 
et leur souveraineté, de se libérer une fois pour toutes des forces de basses 
vibrations qui continuent à faire le chaos à partir de protestations pacifiques. 
Ces personnes ont appris comment les schémas séculaires qui ont maintenu 
l’humanité en esclavage se perpétuent à travers les générations qui ont vécu 
sur la planète. Ils regardent les décennies de leur expérience de vie sur la 
planète et voient les mêmes mots clés et les mêmes mises en scène dans les 
médias, une fois de plus, dans le cycle de la vie ici sur Terre. 
 
Cette fois, cependant, les personnes qui se portent à la défense des libertés 
données par Dieu en ont assez et sont déterminées à ce que l’humanité ait la 
chance et l’opportunité de transcender les mondes inférieurs des dépravés qui 
se sentent en droit de jouer la scène de la crucifixion encore et encore dans 
leur monde extérieur sur des membres de l’humanité – en tâtant le terrain, 

pour ainsi dire, pour voir s’ils peuvent s’en tirer une fois de plus. Cette fois, ils vont avoir une surprise désagréable car le 
système qui a autrefois soutenu leurs actes de connivence est maintenant dans un tel état de délabrement que tout ce 
qu’ils font leur est immédiatement rendu, au lieu d’être à leurs victimes prévues. C’est ce qu’on appelle le « karma 
instantané ». 
  
Cette fois-ci, dans les moments actuels, il y a un équilibre des forces puissantes de ceux qui défendent la cause de la 
libération de la Terre et de ses habitants, afin qu’ils ne soient pas affectés et infectés. Un nouvel ordre est en train de 
s’établir sur cette planète, basé sur l’amélioration de la vie et l’affirmation des préceptes d’amour et d’unité, de paix et 
d’harmonie, de bonté, de gentillesse et de compassion. Ceux qui détiennent de tels concepts éclairés seront libérés de 
l’assaut des actes et comportements négatifs – car ils ont déjà ancré le royaume de Dieu sur la planète et savent qu’il 
s’agit de la plus haute vérité. 
 
Cette vérité suprême a été imprimée au cœur de la Terre et dans chaque nouvelle grille cristalline. Lorsque les gens se 
rassembleront pour créer un monde meilleur, leur énergie activera davantage ces grilles, ces grilles d’unité, et il sera de 
plus en plus facile de maintenir une perspective positive et des résultats pacifiques dans toutes les situations qui se 
présenteront. Lorsque des perturbations (distractions) feront surface, les gens sauront instantanément qu’il s’agit d’un 
stratagème des réalités négatives qui s’estompent rapidement et qui cherchent à siphonner leur énergie supérieure vers 
les mondes inférieurs. 
Cette fois, les gens disciplineront leur esprit pour se concentrer sur le monde qu’ils veulent à la place. Cela rendra 
inefficaces les dernières tentatives de contrôle de l’humanité. Avec des efforts continus et une persistance déterminée, 
la voie vers un mode de vie éclairé s’ouvrira devant eux. Ainsi, les peuples célébreront la renaissance de leur monde et 
seront heureux d’avoir tenu bon. Et c’est ainsi que nous, du royaume de Dieu, nous nous réjouissons avec eux ! 
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