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Bien-aimés Travailleurs de Lumière,
Je viens sur les ailes de l’amour pour parler avec vous de notre grand désir de travailler
ensemble avec vous sur les tâches qui nous attendent pour faire avancer l’ascension de
la planète Terre et de tous ses habitants. Les énergies nouvelles s’intensifient à chaque
instant de chaque jour et il y a maintenant un grand besoin de travailler ensemble.
Nous, les Anges, entourons la Terre sur les instructions du Créateur et nous attendons
les appels de nos homologues humains. Nous avons besoin que vous fassiez appel à
nous pour que nous puissions vous être utiles. Faites appel à nous, Bien-aimés !
Nous devons travailler avec les anges de la Terre à l’unisson. Faites appel à nous avant
de commencer vos décrets ou vos invocations, faites appel à nous pour vous rejoindre et pour mettre en œuvre ce que
vous décrétez. Faites appel à nous avant de commencer des méditations, avant de commencer des méditations globales,
faites appel au Royaume Angélique, aux légions d’anges pour vous rejoindre, il y a beaucoup à faire. Il se passe
beaucoup de choses à tous les niveaux et dans toutes les facettes de la vie sur la Terre et autour de la Terre. Tout cela se
produit en continu, car nous travaillons sur la ceinture temporelle sphérique, et non sur le temps linéaire. Tout continue
en avant.
Nous, les Royaumes Angéliques, sommes dans l’admiration de la Lumière qui rayonne de chacun de vous, Travailleurs de
Lumière sur le plan terrestre et nous sommes très, très excités par la prochaine étape, et la prochaine étape est de
travailler ensemble avec vous… alors sachez-le, que nous sommes en attente avec anxiété de vos appels au service.
Utilisez-nous, travaillez avec nous, afin que nous puissions travailler avec vous.
Toutes les innombrables légions d’anges qui volent de long en large sur le plan terrestre s’affairent à aider les individus
partout dans le monde lorsqu’ils font appel à nous. Nous aidons chacun d’entre vous. Où que vous soyez, sachez que
vous êtes aimé des anges et nous souhaitons tout particulièrement que vous fassiez appel à nous chaque fois que vous
êtes confronté à des histoires de peur, à des vidéos qui font peur dans le cœur des hommes.
Quand on vous les présente, demandez-nous de les effacer, de faire appel à la Flamme Violette de Transmutation et
demandez aux anges d’effacer ces énergies, de balayer ces énergies. Nous pouvons le faire et nous attendons de le faire
pour aider à transmuter les effets qui ont été provoqués par ceux qui veulent créer la peur sur ce monde et à travers
l’humanité. Nous réitérons, Très Chers, qu’il n’y a rien d’autre à craindre que la peur elle-même. Si vous ne succombez
pas à cette peur, elle glisse sur vous et disparaît et votre vie continue sur son chemin béni.
Sachez que les Royaumes Angéliques de Lumière, les Royaumes de Lumière Ascensionnés, les Êtres Cosmiques de
Lumière, les Êtres Galactiques de Lumière, sont toujours avec vous, regardant tout ce qui se passe sur la Terre. Vous
n’êtes en danger d’aucune sorte – le seul danger est si vous succombez aux messages de peur, à ceux qui veulent vous
garder dans la peur pour leurs propres fins.
Ne laissez pas cela se produire, gardez toujours une haute vision de la Terre et de tous ses habitants comme vous le
souhaitez. Ne regardez ni à droite ni à gauche, restez et marchez sur la voie du milieu, la voie médiane de l’équilibre, de
l’ordre divin et de la raison. Restez calmes et centrés, pour vous, c’est qui sont l’espoir de votre monde, et nous savons
déjà que vous avez amené ce monde à la prochaine dimension. Maintenant, la tâche qui nous attend est d’amener
l’humanité dans sa prochaine étape d’éveil.

Ensemble, nous pouvons y arriver ; ensemble, nous pouvons travailler en tant que Un pour accomplir cette grande
tâche. Faites appel à nous et sachez que vous êtes tous aimés au-delà de toute mesure. Nous attendons votre appel à
l’action.
JE SUIS Archange Raphaël
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