Mes amis de l'UN, Je vous salue.
La Grande Fraternité galactique de la Lumière se tient à vos côtés, ainsi qu'à l'orée de votre
planète, prête à intervenir à tout moment, lorsque notre Mère fera son intervention. Comme vous
le savez, des milliards d'accompagnateurs également se tiennent prêts pour le Grand Événement.
Le jour J tant attendu déclenchera tout ce qui a été prévu pour votre sécurité. Des centaines, voire
des milliers de spectateurs dispersés un peu partout attendent patiemment le dénouement final.
Ces aides, puisqu'il faut les appeler ainsi, se portent garantes de tous vos déplacements
dimensionnels devant prendre place. Nous vous avons souvent répété que vous seriez pris en
charge; eh bien, l'heure approche où chacun d'entre vous ayant reçu la visite de Marie se verra
accompagné le plus respectueusement vers son devenir, là où sa foi l'aura conduit.

Maintenant, que vous connaissez tous le pourquoi de notre présence plus nombreuse en vos
cieux, sachez que nous nous révélerons à plusieurs reprises surtout lors de certains désordres
physiques subits sur la planète, car des âmes auront besoin de nos services afin de réaliser leur
passage. Toutefois, sachez que nous n'engendrons pas le chaos que vous pourriez avoir
rencontré, car d'autres forces entrent en jeu à ce propos, tel qu'il vous a été décrit lors des
entretiens précédents de nos frères les Anciens, pour ne nommer que les 4 Vivants en action.
Il va sans dire que la vie doit poursuivre son cours, malgré cette augmentation phénoménale des
manifestations de la Lumière et de son installation définitive en votre monde. L'acceptation de
phénomènes tout à fait inattendus commence à se généraliser sans engendrer la peur et le chaos,
provoquant plutôt la surprise et la joie, car en vos cœurs l'Amour a pris place, laissant se
poursuivre la finalisation de ce dernier acte. Il sera bientôt temps de tirer le rideau sur le monde
d'enfermement s'achevant dans un possible fracas, car la Terre accouche pour ne plus avoir à
souffrir de l'éloignement de la Source. Vous avez parcouru bien des vies à la recherche de cet
Amour enfermé au plus profond de votre cœur. Vous Le retrouvez aujourd'hui, pour la plupart, et
cela nous réjouit. Dans la grande majorité, le cœur s'ouvre, ou s'est déjà tout grand ouvert, à
recevoir l'Ultime, Christ.
Il aura fallu tant et tant de tentatives afin de vous voir réaliser votre Retour, chers enfants de
l'UN. Il aura fallu tant de ruses et de substitutions afin de vous amener à découvrir "qui vous
êtes", car nous n'avions de choix que d'agir ainsi vu votre trop grand éloignement de la Source. Il
en aura fallu des explications pour vous révéler à Vous-mêmes, car ne sachant plus le chemin du
retour, vous aviez tout oublié! Chers enfants de l'Amour, nous vous aimons tant, et vous
accueillons déjà lors de votre transition pour les plus avancés d'entre vous.
La Mère aussi se prépare à la Grande Réunification; tant et tant d'Amour déversé vers vous en
cet instant....
...Vibrons ensemble...
La moitié de la planète a dû subir des changements dans son environnement. Cela n'est pas
nouveau pour personne. Mais cela risque de devoir persister pour encore quelque temps, puisque
certains de nos frères et sœurs ont choisi de vivre ainsi leur passage. Nous n'avons pas à juger,
votre aide est également demandée en ces circonstances, parfois de l'ordre physique, en apportant
votre soutien aux populations touchées par des inondations, par exemple, ou des tsunamis.
Chaque UN se positionne, selon son plan d'évacuation.
Il n'est pas à nous de tenter d'expliquer pourquoi certaines régions de votre globe subissent plus
souvent les Éléments dans leurs manifestations. En votre cœur, une réponse a dû spontanément
jaillir. En effet, certains peuples seront plus éprouvés que d'autres, ainsi en va le libre-choix,
encore en vigueur, dans certains cœurs.
Mes amis, il est très probable que vous connaissiez un hiver très différent pour plusieurs, car les
courants marins se sont modifiés en plusieurs endroits, apportant le froid où antérieurement le
chaud prédominait. Cela aura un impact majeur pour plusieurs régions, bien entendu. Vous aurez
donc à subir soit des arrivées soudaines d'une chaleur exceptionnelle en février ou d'un grand

froid en juillet, comme cela s'est présenté déjà en certains endroits récemment. Vous le voyez
bien, la Lumière se fraie un chemin, Elle vient remettre à l'endroit, dans le physique comme dans
les cœurs, sa Présence. La Volonté divine suit son cours. Les tribulations engendrées par les
Éléments se manifestent de plus en plus. Soyez bien centrés en votre cœur, chers enfants, car des
démonstrations des forces sombres tentent également de nous distraire pour tenter de maintenir
l'illusion. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous voyons bien dans leur jeu et vous aussi, n'est-ce
pas?
Alors, sachant tout ceci sur le point de prendre fin, il n'est pas question de baisser la garde et de
laisser la peur s'infiltrer en nos cœurs. Chacun de vous est bien entouré et aimé. Laissez la Grâce
s'occuper de tout. Vaquez à vos occupations du mieux que vous pouvez, aidez si l'occasion se
présente, réconfortez un voisin si la Vie vous met face à ce genre de situation. Ne tentez pas de
tout expliquer. Nous n'en sommes plus là. Laissez plutôt l'Amour irradier de votre cœur, de tout
votre Être. C'est cela votre rôle, chers amis, d'abord et avant tout. Votre acceptation dans la paix
provoquera chez l'autre un apaisement, un certain réconfort. C'est pourquoi vous avez été avertis
de ces temps très particuliers. Votre rôle d'accompagnateur est bien plus important que vous ne
l'aviez prévu, n'est-ce pas? Cela fait partie de vos nouvelles fonctions.
...Vibrons ensemble...
L'Amour fait maintenant partie de vos vies : l'accueil de cet Amour, comme de son partage.
Souriez à la Vie, elle vous offre le meilleur pour le déploiement de votre Éternité. Dans peu de
temps, nous vous retrouverons et partagerons votre joie du Retour.
Nous sommes vos frères et vos sœurs galactiques de la Grande Fraternité de la Lumière réunis en
votre Cœur.

Nous vous remercions de partager ce texte, d’en conserver son intégralité, et de mentionner la
source : http://www.etresenevolution.com

