PASSEURS D’AMES

Les « PASSEURS D’AMES », sont nos aides matérialisés.
Ils sont ceux qui, demain, devront agir pour le plus grand nombre. L’amour inconditionnel qu’ils
recevront, et qu’ils vont devoir retransmettre, est immense. Ils sont disposés et ont les dispositions
pour cela.
Ces êtres, extra-sensibles, (ou hyper-sensibles) méritent tout le respect de leurs semblables ; ils
souffrent tant que leur âme se met en relation avec nous en permanence, par le biais de leur
conscience, et ils expriment comme ils le peuvent, leur origine extra-terrestre.
Peu d’entr’eux, pour le moment, reçoivent l’aide terrestre qui leur est nécessaire, car les humains
sont peu enclins à tolérer ces différences. Leur Lumière est grande et magnifique, respectez-les. Ils
ont besoin d’être sollicités, car ils sont souvent mis à l’écart à cause de ce qu’ils sont. Leurs difficultés
d’incarnation sont dues à leur finesse vibratoire et spirituelle.
Combien de guides, combien de maîtres seront encore nécessaires pour que les humains se
reconnaissent ? Ces êtres, sont des guides et des maîtres, mais ils sont bafoués et ridiculisés.
De grands thérapeutes sont parmi eux. Ils retrouvent leur patrie, ils retrouvent l’Amour de leurs
Frères. Ils vont vous aider grandement, si vous acceptez de les écouter, et de leur apporter l’amour
terrestre qui leur est nécessaire pour continuer à subsister.
Subsister n’est pas survivre. Il y a longtemps que vous avez cessé de survivre. Cela n’appartient plus à
votre dimension. Vous êtes conçus pour autre chose. L’humanité entière devra bientôt être à votre
écoute. Chacun devra vous respecter. Vous êtes des êtres de Lumière. Reconnaissez-vous

enfin !
Nous avons besoin de vous ! Nous avons besoin de vous ! Nous avons besoin de vous !
Mettez vous à notre disposition, et nous vous enseignerons comme il se doit. Nous vous aimons
grandement tous, et nous nous en remettons à vous.
Mettez vous à notre écoute. Nous allons vous dire…, nous allons vous dire, … Écoutez-nous !

