
Un message aux travailleurs de la lumière et aux guerriers de la lumière 
 
À vous tous qui avez été moqués, abusés sur les 
réseaux sociaux et traités de fous pendant des 
années, mais qui défendez toujours ce en quoi 
vous croyez et essayez de faire connaître la vérité 
au public. Vous avez perdu des amis et de la 
famille, vous avez été ridiculisé, et pourtant vous 
dites toujours votre vérité. 
 
Pour tous les hippies, les travailleurs de la 
lumière, les guerriers de la lumière, les graines 
d'étoiles, les wayshowers et les théoriciens du 
complot qui se sont toujours sentis différents 
mais n'ont jamais cessé d'être cette personne qui 
essaie d'offrir une perspective différente aux 
choses. Vous avez appris la guérison énergétique, 
les cristaux, la méditation, Mère Gaïa et 
l'Ascension pendant que ceux qui vous entourent 
ont ri. Tu étais différent et bizarre et tu n'as 
jamais été du genre à te conformer. 
 
Ceux qui se sont réveillés et ont réalisé ce qui se 
passait vraiment dans le monde et ont dû avoir le 
cœur brisé en un million de morceaux alors que 
tout le monde dans leur vie pensait simplement 
qu'ils perdaient la tête. Vous avez dû faire face à 
tout cela et cela vous a brisé le cœur, mais vous 
l'avez fait et vous avez affronté seul cette NUIT 
NOIRE DE L'ÂME comme un roi et une reine !!! 
 
Pour ces vieilles âmes qui essaient chaque jour 
d'aider l'humanité, qui se sentent isolées et 

différentes et qui ont perdu de nombreux amis et membres de leur famille en train de se réveiller. Ceux qui ne 
sortent plus, ceux qui recherchent jusqu'à ce que les jours passent, ceux qui se sont levés et ont osé dire ce que 
personne d'autre ne dirait. Ceux qui ont consacré leurs vies à ce Processus d'Ascension et à la Libération de 
l'humanité 
 
Je tire mon chapeau à chacun d'entre vous. Ce processus est la chose la plus difficile à faire et vous deviez le faire en 
premier ! Chaque jour, de plus en plus de personnes se réveillent. Je sais que c'est difficile et que vous vous sentez 
épuisé et parfois épuisé par la réponse négative que vous obtenez, mais restez fort car cette bataille sera bientôt 
terminée et bientôt le monde saura CE QUE NOUS FAISONS ET POURQUOI NOUS L'AVONS FAIT... 
 
Où nous allons un, nous allons tous. Cette époque sera évoquée dans l'histoire et vos efforts pour éveiller et guérir 
l'humanité affecteront non seulement notre existence sur la planète Terre, mais cela affectera tout dans tous les 
Univers. 
 
Il s'agit d'un événement galactique et vous avez choisi cette mission avant de vous incarner dans cette ligne du 
temps sur Terre. Vous avez choisi d'être ici en ce moment pour faire une différence dans le monde. 
 
VOUS ÊTES UN ÊTRE DIVIN 
RAPPELLE-TOI 
IL S’AGIT DE TOI 
 

Bénédictions infinies  


