Bonjour à tous,
Voici, comme promis, davantage de matière à réflexion pour vous. Si
vous n'avez pas encore lu ce que j'ai écrit le 16 décembre, vous
voudrez peut-être le lire d'abord à http://
www.earthrainbownetwork.com/pdf/De_retour_en_selle.pdf
C'est LE Moment que nous attendions depuis des années…
depuis des vies en fait.

Dans le recoin le plus profond du cœur de notre âme où se trouvent
enfouis le souvenir de notre propre création et ceux des innombrables
expériences que nous avons vécues jusqu'à cet instant présent, la
vision de ce qui nous attend tous, de ce pour quoi nous avons
consacré tant d’efforts depuis si longtemps, rayonne telle un phare
spatio-temporel nous guidant vers le bercail.
Nous sommes arrivés au moment charnière du Continuum où la
libération tant attendue d'innombrables âmes de l'emprise corrosive de
la peur se produit en un clin d'œil cosmologique – équivalant à
plusieurs siècles selon notre perspective temporelle linéaire, mais à
tout juste quelques nanosecondes à l'échelle de l’éternité. Pour avoir

une perspective suffisamment large afin de mieux apprécier l’ampleur
et la portée de ce qui se passe, je te convie à un voyage narratif qui
testera et étendra ta capacité à envisager des choses que tu n’es peutêtre pas encore prêt à regarder sans laisser place au doute et à
l'incrédulité. Ou bien tu l’es… auquel cas tu devrais atteindre plus
facilement le pinacle d'une perspective universelle d'où la résonance
rayonnante de la Connaissance profonde ravivée jaillira en toi, âme
bien-aimée.
Imagine une époque révolue dans un lointain passé intemporel où
n’existait que la seule sensation de ta propre Présence, encore non
manifestée. Le grand Fiat créateur ne s’était pas encore produit,
l'océan de galaxies foisonnant d’innombrables mondes ne s'étaient pas
encore formé, la constellation infinie de formes de vie, perceptibles ou
non, ne s'était pas encore manifestée. Mais Ce Qui sent en toi était
déjà chargé de tout ce qui allait éclore, blotti au plus profond de la
matrice infiniment complexe de la Source, comme autant de
promesses qui allaient un jour se concrétiser afin de célébrer le
potentiel créateur orgasmique de Ce Qui existait avant Tout Ce qui est,
et existera à jamais quand Tout Ce Qui Est ne sera plus.
Voir les « choses » de ce point de vue active en toi certains canaux
dormants t’ayant maintenu en contact intriqué avec la Source. Le
sentiment d'Unité a en effet des racines très profondes… et pourtant il
se dissimule juste sous la surface de ta conscience, celle qui ignore
tant de choses qu'elle ne sait pas qu'elle en ignore autant que cela.
Te voilà à présent dans de bonnes dispositions pour entendre ton
histoire… quoique, pas toute l’Histoire, car cela prendrait une éternité,
littéralement. Une esquisse sommaire suffira à te faire réagir et
entamer ou poursuivre avec encore plus de vigueur ton voyage de
découverte de soi. Car, vois-tu, il est important de faire l'effort de
consacrer du temps à explorer par toi-même le pourquoi et le
comment des choses afin que ce que tu découvres soit pertinent et
riche de sens pour toi. Sans un tel engament, ce ne serait rien de plus
qu’une belle histoire, un conte sans conséquence sur ce que tu penses
et sens.
Imagine à présent une planète luxuriante regorgeant de millions de
formes de vie. Appelons-la Terra. Elle se trouve en périphérie d'une

galaxie banale dans une région banale de cet univers. Ce n'est pas la
première où la soupe primitive a engendré des écosystèmes
planétaires formant une toile de vie où tout est intimement lié. Et ce
n'est certainement pas la seule. La vie est un sous-produit normal des
lois naturelles régissant cette création. Terra a vu de nombreuses
civilisations s’épanouir et disparaître alors qu'elle mûrissait lentement
au fil de multiples spasmes d'extinction de masse et de résurgence
massive de la vie. Ta civilisation actuelle n'est en effet que le plus
récent exemple des nombreuses autres l’ayant précédée, tout comme
pour ton incarnation actuelle. Et, en tant qu'âme, tu existes depuis
bien plus longtemps que tu ne l’imagines présentement. Tu en as vu
bien d’autres émerger, prospérer, explorer, s'étendre, entrer en guerre,
grouiller d’activité, dépérir et disparaître. Relativement peu de vestiges
des civilisations passées sont encore visibles malgré l'abondance de
découvertes archéologiques faites à ce jour. Et tu en verras
probablement bien d'autres passer. Mais cette fois, leur champ
d'expérience ne se limitera pas à une seule planète. Cette galaxie a
hâte de nous voir prendre notre envol et rayonner comme peu d'autres
l'ont fait auparavant parmi toutes celles qui se sont succédées, ou qui
existent toujours.
Mais, qu'y a-t-il de si particulier chez nous, les humains ? Jusqu'à
présent, nous ne semblons pas être un exemple d'intelligence et de
prévoyance particulièrement brillant. Nous avons dévasté une grande
partie du biotope dont nous dépendons pour notre survie à long terme
et semblons fort peu nous soucier des conditions de vie auxquelles nos
descendants devront faire face. Nous avons développé une puissance
de feu nucléaire suffisante pour anéantir plusieurs fois la plupart des
formes de vie sur notre planète. Valons-nous même la peine d'être
protégés et sauvés ? Apparemment oui. Voyez-vous, il y a de
nombreuses civilisations technologiquement et spirituellement
évoluées qui se soucient suffisamment de nous pour avoir empêché à
maintes reprises la folie nucléaire de tous nous consumer, et pour
avoir fait le nécessaire en coulisses afin de nous aider à atteindre ce
moment où nous enfin prêts à accepter que nous ne sommes pas seuls
dans l’univers, et ainsi faire les premiers pas vers la création d'une
civilisation mondiale, pacifique et unifiée qui pourrait être accueillie
parmi celles qui ont contribué à rendre cela possible.

Toutefois, la plupart des gens ont encore une perception assez biaisée
et déformée des autres formes de vie intelligentes existant
théoriquement quelque part ailleurs. Et il y a tout un ensemble de
raisons alambiquées pour lesquelles la plupart des gens ont été
conditionnées par l'influence omniprésente des grands médias et de
l'industrie du divertissement à les considérer comme une possible
menace existentielle pour nous tous. Bien sûr, toute personne
suffisamment curieuse et perspicace peut aujourd'hui trouver une
abondance de preuves démontrant que des êtres non terriens ont
manifesté leur présence aux humains de toutes sortes de manières
depuis le début des années 40 et même bien avant les temps
"modernes". Ceux ayant exploré à fond ce vaste sujet en sont venus à
comprendre que derrière le voile des apparences extérieures
soigneusement maintenu par les médias traditionnels et les autorités
gouvernementales, se cache un vaste ensemble de projets ultrasecrets ayant été subrepticement financés depuis plus de 70 ans afin
de construire une sorte de civilisation parallèle avec des flottes de
petits et grands vaisseaux spatiaux capables de «ramener ET chez
lui», ainsi que l’a révélé en 1995 Ben Rich, ancien directeur de
Lockheed Skunk Works.
Ces développements exceptionnels ont été tenus secrets pour diverses
raisons, certaines acceptables, d'autres non. Mais il s'agit d'un sujet
compliqué et le but ici n’est pas de décrire en détail ce qui s'est passé
ni pourquoi. La plupart des gens ont besoin de preuves tangibles pour
accepter des choses ne faisant pas partie du paradigme communément
accepté ou du consensus culturel sur ce en quoi il est politiquement et
socialement correct de croire. Et c'est très bien ainsi. En fait, c'est plus
que bien. C'est essentiel. Car sans preuves suffisamment fiables, nous
avons été amenés à plusieurs reprises à croire en des choses tout à
fait odieuses durant de nombreux siècles – pensez simplement aux
conflits religieux ayant laissé derrière eux une traînée sanglante
d'innocents martyrs, ou au nazisme, au communisme, au capitalisme,
à la mondialisation et à d'autres croyances dogmatiques similaires
responsables de tant de souffrance et de destruction. Beaucoup sont
facilement dupés, parce que nous en savons si peu sur qui nous
sommes vraiment et sur tout ce que nous pouvons devenir.
Mais le temps du changement est là. Il se réalise en grande partie
grâce aux millions d'âmes venues aider à la transition actuelle vers

une nouvelle ère de Lumière et d'Amour sans précédent dans toute
l’histoire. Par «hasard», une bonne amie m'a recommandé de regarder
une courte vidéo le 9 décembre dernier. Elle s'intitule A GATHERING
OF THE TRIBES. Je vous recommande aussi d'y jeter un œil. En voici
le lien : https://youtu.be/XinVOpdcbVc.
Et voici la traduction de ce que je lui ai écrit juste après l'avoir
regardée.
Attention, spoiler! Vous voudrez peut-être la visionner avant de lire
ceci…
« Merci Kate. C'est en effet une belle histoire qui parle à bien des gens
(comme on peut le constater dans les commentaires sous la vidéo)
ayant éprouvé le sentiment de ne pas vraiment être à leur place en ce
monde difficile et de sentir un appel profond monter à travers les
fissures de plus en plus larges du mur de l'oubli.
C'est métaphorique bien sûr, mais le fait est que des millions d’âmes
(starseeds) venues d'autres civilisations et dimensions se sont
incarnées ici pour faciliter la transition de cette planète vers une
dimension supérieure, oubliant d'abord tout de leur véritable identité
et mission, puis les découvrant peu à peu après s'être ajustées de leur
mieux aux conditions régnant ici-bas.
Toutes les âmes ici présentes, y compris les débutantes, font chacune
partie d'une famille unie de 15 à 25 âmes (selon ce que Michael
Newton a pu découvrir, tel que décrit dans Journey of the Soul)
partageant le voyage évolutif au fil de leurs multiples expériences de
vie, avec des périodes d'assimilation et de régénération dans la
dimension supérieure de l'Amour d'où nous venons toutes, avant de
retourner pour une autre «rotation» dans le domaine physique.
Si nous pouvions soudainement nous souvenir de tout cela et réaliser
à quel point notre odyssée d’âme est majestueuse et merveilleuse, des
larmes de bonheur monteraient et nous ne pourrions croire qu'un
sortilège mémoriel aussi puissant soit possible pour nous priver de
cette connaissance immortelle sur Qui Nous Sommes.

Les méditations mondiales que j'ai été amené à faciliter au cours des
21 dernières années faisaient partie de la phase préparatoire à ce qui
est sur le point de se produire à une échelle mondiale. Cela a été un
privilège unique et une merveilleuse opportunité d'être au service de
mes milliers de bien-aimés compagnons ayant été touchés à un
moment ou l’autre de ce long voyage.
Beaucoup de ces starseeds ayant bien réussi leurs missions
respectives sont désormais célébrées de l'autre côté du voile pour
leurs réalisations croissantes, tout comme dans les magnifiques
vaisseaux stellaires qui se sont rassemblés dans notre système solaire
pour faciliter également l'incroyable montée d’éveil et de libération qui
est sur le point de se produire, et qui auront de profondes
répercussions dans le continuum espace-temps de cette galaxie et de
bien d'autres à proximité.
Même le Conseil des Neuf, ainsi que des représentants de la
Confédération intergalactique, ont convergé ici pour assister au
couronnement d’efforts et de plans mis en œuvre il y a très, très
longtemps. Le Champ de Conscience Universelle frémit d’anticipation
pour ce qui s'annonce déjà dans le Continuum comme un avenir
brillant et radieux.
C'est juste avant les premières lueurs de l'aube que l'obscurité est la
plus intense – que les choses semblent être au pire juste avant de
s'améliorer. Pour beaucoup, cette obscurité est tout à fait oppressante
en ce moment et paraît sans fin. Mais voilà des années que je sens ce
qui arrivera une fois que le soleil de l'Amour se sera levé à l'horizon et
baignera cette planète bien-aimée de ses glorieux rayons apaisants.
Bientôt, dans environ un demi-siècle, en un clin d'œil cosmique, les
âmes de cette planète rejoindront la famille élargie des mondes
évolués et pacifiques parmi lesquels un destin dépassant nos rêves les
plus fous nous attend – et nous participerons toutes à ce retour
collectif au bercail des enfants prodigues de la Source. »
(Fin de citation)
J'ai pensé qu'il était approprié de partager cela avec vous. À la fois
parce que cela nous aide à nous préparer à la méditation du solstice
de ce mardi et parce que j’estime que vous aussi vous aimerez

probablement découvrir ce que je considère être une source
relativement fiable – à https://exopolitics.org – pour explorer
davantage ce sujet complexe. Bien sûr, vous devez utiliser votre
propre discernement d'âme en fouillant dans tout cela. Vous prenez ce
qui vous semble juste et laissez de côté ce qui ne vous convient pas.
Grâce à ce vaste et ancien site Web de Michael Sallas, j'ai découvert
un livre d'Elena Danaan où elle rapporte ses contacts personnels
directs avec un ami très proche d'une autre civilisation d'où vient l'âme
d'Elena. J'ai pensé que vous pourriez apprécier un extrait* de ce livre
"We Will Never Let You Down: Encounters with Val Thor and Journeys
Beyond Earth" que vous pouvez facilement trouver sur le Web (il est
disponible uniquement en anglais).
Je vous laisse avec cela pour l'instant et vous ferai parvenir ce
dimanche soir les instructions finales pour la méditation du solstice
"Symphonie des âmes".
Jean / Amanumenoum (nom d’âme)
Ceci est archivé à http://www.earthrainbownetwork.com/pdf/
Cest_LE_moment.pdf
C’est également disponible sur Facebook à https://www.facebook.com/
AwakeningKeys/posts/1802507436626647
*Pour lire “A message from the Star Visitors” veuillez consulter la
version anglaise de cet envoi à http://www.earthrainbownetwork.com/
pdf/This_is_THE_Moment.pdf
N’hésitez pas à partager ceci avec d’autres ;-)

