Message pour les temps à venir…

Message spirituel

Commentaires de Marie Huvet sur un message reçu le 16 octobre 2021

Les événements semblent se préciser, voire s'accélérer, pour nous préparer au renouveau, au changement qui
accompagnera l'émergence d'un nouveau monde avec de nouvelles valeurs. C'est ce qui est appelé la 5D
(nouveau monde de vibrations plus élevées que celles régissant le monde actuel, désigné comme 3D).

Message du 16/10/2021 : L’AUTOMNE 2021 ; LE MOMENT DU CHANGEMENT ; PREPARONS-NOUS.
L’avancée continue
L’avancée continue ; plusieurs indicateurs nous tournaient déjà vers l’automne ; vous le savez le temps est
difficile à nommer avec exactitude dans le plan linéaire. Lorsque vous nous demandez quand exactement
nous ne pouvons vous répondre que vibratoirement parlant c’est-à-dire cela dépend de l’éveil des
consciences ; à partir du moment où l’éveil se fait au plan individuel ce plan individuel vient nourrir le plan
collectif ; aussi chaque humain qui s’éveille vient tirer un peu plus loin la conscience collective ; aussi nous
avons remarqué que beaucoup d’humains s’éveillent assez vite en ce moment. De plus les fréquences de la
terre qui continuent d’augmenter sont ressenties par beaucoup plus d’humains et nous constatons un éveil
de conscience plus conséquent.
Les corps humains arrivent à encoder des fréquences vibratoires beaucoup plus élevées ; aussi les
fréquences célestes sont mieux ressenties et permettent de mieux les intégrer au niveau des véhicules
d’incarnation.
La grande contraction
En ce moment nous entrons dans le cœur de la grande contraction ; vraiment la terre a largement amorcé
son entrée dans sa 5e dimension et toute l’humanité vit ce grand changement de paradigme ; l’humanité
entre dans cette nouvelle ère et, ce qui est vécu en ce moment est unique dans notre temps. Cela a déjà été
vécu sur d’autres planètes qui, aujourd’hui, sont des planètes sacrées.
C’est le tour de la terre et ce qui se passe est totalement nouveau pour certains humains. Il est demandé à
tous de comprendre ce qui se passe et d’accepter ce bouleversement et toutes les âmes sont appelées à
passer un nouveau cap.
Matériellement parlant cela se traduit par un grand nettoyage (l’eau, le feu et les épidémies !!!) ces
moments sont des moments très désagréables et cependant ce sont ces moments qui permettent d’entrer
dans cette dimension. Il nous faut secouer toutes les scories de l’ancien si nous voulons que le nouveau
puisse trouver racine.
Voilà pourquoi nous assistons à un grand nettoyage (beaucoup de choses cachées sont découvertes) et c’est
ce qui se passe un peu partout pour entrer dans ce basculement.
Nous ne pouvons entrer dans un nouveau monde sans que l’ancien s’effondre et c’est ce qui est en train de
se passer.
La prise de conscience ; le positionnement et le choix
Pour vivre cela nous allons assister à des prises de conscience dont certaines peuvent se manifester de
façon violente. Les évènements annoncés sont là maintenant, c’est imminent !
Plusieurs images nous ont été données à voir et nous entrons dans le temps où il est clairement conseillé de
réveiller notre discernement car ce qui vient peut parfois être violent.
Chacun va être confronté à ses choix et surtout au choix essentiel de suivre l’appel de leur âme ou celui de
rester dans ceux qui sont du monde ; du monde de la manipulation et de l’écrasement des valeurs
intérieures des êtres.
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Clairement nous entrons dans une année qui est vue et ressentie comme une année du positionnement et du
choix.
Quel choix faisons-nous : le choix de suivre l’appel de notre âme ou celui de rester dans un monde de
manipulation perverse, un monde d’écrasés dirigé par des écraseurs ; un monde sans arrêt réductionné,
dirigé par des réductionnistes ; un monde de dominés, dirigé par des dominants, un monde de compétitions,
un monde où l’ego a pris le dessus sur le cœur. Un monde où la machine à broyer a remplacé le Cœur !
Un monde où nous avons complètement oublié que nous sommes des êtres divins dans une enveloppe
terrestre. Avons- nous envie de continuer ce monde-là ? Posons- nous la question en conscience…
Les grands choix se font d’eux-mêmes
Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à aller dans ce nouveau monde ; elles seront appelées à partir
parfois en grande douceur, parfois dans la violence. Il ne s’agit pas de mettre à la porte celles et ceux qui
veulent rester dans cette dimension non, nous ne sommes pas des séparateurs, et ce n’est pas à nous de faire
des sélections ; surtout pas !!!!! Cela se fera tout seul, la lumière les éclairera tellement qu’ils seront
aveuglés et vibratoirement ils ne pourront pas rester. Les personnes qui souhaitent rester dans la 3D vont
vivre une autre incarnation sur une planète en 3D. Il y a aussi des images d’âmes qui nous quittent, ce sont
des contrats qui ont été fait pour cette bascule.
Dans cette vague il y aura énormément de choix et d’opportunités pour les personnes qui vibrent déjà dans
la 5e dimension ; selon son évolution et sa destinée, la terre vit son entrée en 5e et ne gardera que les
personnes qui s’aligneront sur cette fréquence.
Seule l’âme sait et gardons-nous des interprétations hasardeuses et des conclusions hâtives.
Mutations ; réveils et éveils
Nous allons assister à ces mutations ; il y aura aussi comme une période de rattrapage ; pour tous ceux qui
s’étaient endormis, il y aura une sorte de réveil. Également nous allons assister aussi à des éveils, des
personnes qui n’étaient pas du tout dans la spiritualité vont d’un coup avoir des prises de conscience
énormes qui va permettre de les éveiller. Parfois dans la douceur ; parfois à travers la douleur ; il est vrai
que parfois il faut des chocs et des chocs pour voir et comprendre, pour s’éveiller à d’autres choses. La
sagesse du Bouddha nous a appris que c’est la charrette de la Sagesse qui passe d’abord et si nous ne
montons pas dedans c’est la charrette de la douleur qui nous ramassera : Ce que tu n’éveilles pas par la
sagesse c'est la douleur qui te le fera faire ! Relisons notre vie et nous verrons la réalité de ces propos.
Nous entrons dans des moments difficiles ; dans des moments d’affrontement
Nous entrons dans des moments difficiles ; dans des moments d’affrontement et il nous faut être très
vigilants, les oppositions sont là et montent en escalade et il est temps de ne pas s’exposer ; les ordres vont
être donnés pour monter les populations les unes contre les autres et ce sera très violent. Nous entrons dans
le temps d’œuvrer différemment ; il est encore plus important de rester tourné vers la lumière et
quotidiennement d’envoyer la lumière sur ce monde afin d’aider ceux qui ont à agir ; ceux qui ont des
postes-clés et qui peuvent le faire.
Nous sommes dans une contraction intense qui sera suivie d’une crise de guérison qui, elle aussi, sera très
intense mais rapide et courte ; un peu comme à l’image d’une maladie, nous pouvons vivre une grosse
fièvre pour assister en 48h à la guérison. C’est une des manières à travers laquelle ce moment peut être
vécu et cela de façon collective.
Une mise en garde spéciale sur l’eau a été donnée
Nous sommes composés d’eau : le fœtus en contient 80% et une personne âgée 50%. Nous savons que l’eau
est le principal composant du corps humain, aussi nous devons prendre garde aux mémoires de l’eau ;
comme les travaux du Dr Masaru Emoto nous l’ont révélé, certaines expositions de l’eau peuvent contenir
des informations positives ou négatives. Même face à quelqu’un, notre eau corporelle réagit en fonction de
la vibration de la personne, aussi prenons soin à boire de l’eau pure pour renouveler et effacer au fur et à
mesure les impressions indésirables.
Ensuite et comme toujours, il y a les éventuels risques de pénuries, mais cela nous le savons, dès qu’une
crise est là elle apporte avec elle ce fléau.
22

Le Messager n°117

Quelques mots sur les réseaux sociaux ; sur internet
Il est possible que nous assistions à un effondrement ; nous en avons eu un avant-goût par 2 fois et ce n’est
que le début, ce n’est ni un hasard ni un bug, c’est juste un avertissement car il y a eu trop d’abus, trop
d’abus de quoi ? De censures et de mensonges. Des procès sont en cours et pas mal de vérités vont encore
éclater.
Il y a un risque d’effondrement car tant d’abus se passent ; même les gouvernements qui mentent vont être
touchés. Il y aura des arrêts, comme une paralysie temporaire et c’est voulu ! Il est nécessaire de prendre
conscience de tout le pouvoir de certaines stations qui utilisent ce moyen pour déverser dans le monde
tellement d’horreur et de vibrations négatives. Tout n’est pas à rejeter, tout doit être vu dans nos vies selon
notre utilité et l’utilisation que nous en faisons. Je ne veux en nommer aucune, mais sachons nous garder de
certains portails de navigations.
Pour les personnes qui sont uniquement guidés par leur ego et qui s’inventent des vies au travers des
réseaux sociaux, il va être très difficile d’accepter cet effondrement.
Nous éveiller différemment ; mettre en place des Ponts de Lumières ; créer dès maintenant le monde
Nous devons comprendre que nous pouvons nous éveiller différemment. Il nous est demandé d’être des
observateurs aiguisés de tout ce qui se passe et ne pas nous laisser emporter par le mental où sont créées
les peurs par la manipulation de nos propres émotions.
En regardant cet effondrement nous pouvons y voir l’opportunité et le dessein de revenir à des liens
humains réels localement ; des liens de solidarité.
Nous pouvons créer des constellations d’étoiles locales. Nous pouvons mettre en place des Points de
Lumière ; des Ponts de Lumières, des Piliers de lumière ; notre taux vibratoire et nos fréquences vibratoires
vont encore s’élever et nous devons aller dans ce sens pour ne pas se laisser happer par les pièges de la 3D.
Nous pouvons devenir des phares de lumière très utiles et il nous est demandé d’y réfléchir car il va y avoir
une perte de pouvoir ; toute la matrice actuelle va s’effondrer et puis ensuite un peu plus tard, le système
financier suivra cet effondrement.
Aussi commençons dès maintenant de créer des petites entités locales, des petits groupes locaux pour nous
soutenir, tant sur le plan matériel que spirituel ; ré-apprenons à nous regrouper en petites unités pour faire
circuler la Lumière.
Souvenez-vous où, dans un message, il nous était dit pourquoi les ordres étaient de se réunir, même en
famille pas au-delà de 6…
Aujourd’hui dès que nous nous regroupons guidés par la Lumière celle-ci se diffuse en se décuplant. Donc
il nous est demandé de vivre en local !!! Et cela nous renvoie à la Prophétie de Bison Blanc qu’Irène
Grosjean a si bien diffusée en avril 2021 (sa visualisation peut se faire sur :
https://www.youtube.com/watch?v=W1sR1dW9Jpk). Quelle belle vérité.
Il est important de nous aligner sur nos valeurs et d’être en adéquation entre ce que nous faisons et ce
que nous sommes
Nous sommes à l’aube d’un véritable éveil ; d’un véritable réveil spirituel dans les prochaines semaines,
nous marchons vers ce meilleur.
Beaucoup d’entre nous se fatiguent et se demandent si cela va s’arrêter et surtout quand cela va s’arrêter,
je le comprends mais je dirais ceci : voulons-nous vraiment continuer ce monde de mensonge, de pouvoir
qui écrase l’humanité où voulons-nous vivre dans un monde où chacun voit sa lumière s’épanouir au grand
jour ; voulons-nous vivre dans un monde où la Paix, la vérité sont maîtres ; vivre dans un monde où seul
l’audace du Cœur nous guide ?
C’est à chacun de nous qu’il appartient de faire ce choix en conscience.
Vibratoirement, début novembre nous entrons dans une nouvelle année celtique et numérologique, nous
entrons dans l’année 6, l’année de la grande famille humaine ; quelle grande famille humaine ai-je envie de
construire ? Nous entrons dans l’année du positionnement de nos choix pour poser les bases de notre futur.
Puissent l’Amour et la Lumière éclairer chacun de nos pas ; chacun de nous a le choix !
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