
Mes amis, mes chers amis, 

 

 

 

Vous allez bientôt vivre des événements sans précédents. N’ayez pas peur. Ne 

paniquez pas. Quoiqu’il se passe, cela vous mènera vers quelque chose de 

mieux, vers un avenir plus rassurant, plus aimant, plus joyeux. 

 

Vous allez être confrontés à des évènements difficiles, parfois très 

difficiles…aidez vous les uns les autres. Soutenez vous. Ce ne sera qu’un 

moment à passer. Le reste ne sera que félicité, amour et joie. 

 

Cela aura lieu avant la fin de cette année. La date ne sera donnée qu’au 

dernier moment, afin de ne pas créer de mouvements de panique qui ne 

servirait à rien ,si ce n’est qu’à déstabiliser tout le monde. 

 

Bien sûr il y aura des destructions, mais bien des zones seront préservés. 

Ecoutez votre petite voix intérieure et faites ce qu’elle vous dit. Demandez 

à la lumière de vous aider. Si , vous demandez vous aurez immédiatement. 

 

 

 

Pour l’instant vivez au jour le jour, sans penser au lendemain. Vivez le 

plus proche de votre cœur, de votre divin, de votre soi profond. C’est la 

seule chose qui compte. 

 

Ce qui va se passer, n’est que bienfait pour l’humanité entière. Félicité , 

joie, amour vous attendent. Cela n’aura rien à voir avec ce que vous vivez 

sur terre à l’heure actuelle. Il n’y aura plus de dualité, donc plus de 

peines, de maladies… 

 

Vous quitterez ce corps de matière et retrouverez un corps de cristal, dans 

l’amour, la joie, la paix en accord avec la terre, les pierres, les 

végétaux, les animaux. 

 

 

 

D’ici là que faire ? 

 

Prier, méditer. Ne pas attendre sans rien faire : faire du bien autour de 

soi. Donner de l’amour, de la joie, de la paix. Rayonner. 

 

N’ayez pas de pensées négatives. Ne jugez pas. N’ayez que des pensées 

positives. 

 



Demandez et vous serez entendus. 

 

Demandez et vous aurez. 

 

 

 

Protégez vous aussi : des êtres noirs peu aimants sont là, en ambuscade 

 

Entourez vous de lumière et demandez la protection de l’archange Michaël et 

vous serez protégés. Ne vous retournez pas en arrière. Allez vers la 

lumière. 

 

Mes chers amis nous vous aimons chacun comme un être précieux, à part. 

 

Tout sera fait pour vous aider. Tout est fait à l’heure actuelle pour vous 

aider. 

 

 

 

Recevez cette lumière dans votre cœur. Qu’elle brille et vous entoure et 

vous protège. 

 

 

 

Les êtres de Lumière : Les archanges : Métatron, Gabriel, Uriel et Michaël 


