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Message d'un être de Vénus
by denis - dimanche, avril 03, 2016
http://energie-denis-sanchez.fr/message-dun-etre-de-venus/
https://www.youtube.com/watch?v=fnUmER-1KjQ&ebc=ANyPxKp5TPFCiA-Zd9aWVtdU1efR7Ji6lVio
Ehz2XeWuOteWPEaNp-DnsLaonl2FsYISAuW1it_y-VtovH_kbsubiw7NrZAyVA
Je viens vous saluer. Je suis un de vos frères de Vénus. C’est la première fois que je viens auprès de vous,
et je suis infiniment heureux de pouvoir le faire. Je viens vous dire ceci : il est réellement très important
que vous enleviez les barrières que vous dressez inutilement par rapport à vous-mêmes, par rapport à ce
qui vous entoure, par rapport à la vie. Il faut vous libérer complètement ! Dans le système solaire, il se
passe des choses extraordinaires pour vous et pour nous. En ce moment, notre système solaire est visité et
aidé par des êtres venant de plusieurs galaxies. Le magnifique vaisseau de celui que vous appelez Ashtar
est réellement présent dans ce système solaire. Moi qui vous parle, j’ai eu l’honneur et la joie d’aller sur
ce vaisseau. Nous, Vénusiens, existons vraiment ! Vous, Terriens, dites qu’il ne peut pas y avoir de la vie
sur Vénus. C’est encore votre ignorance de certaines lois, de certains plans qui vous fait dire cela. Même
si la vie n’est pas tout à fait comme vous pouvez la concevoir, elle existe sur toutes les sphères de notre
système solaire tout comme elle existe dans le Soleil. En son centre, le Soleil n’est pas l’astre brûlant que
vous pouvez concevoir ! Dans son centre se trouve la vie. De plus en plus, vous entendrez parler de nos
vaisseaux. De plus en plus, beaucoup d’êtres humains les verront, mais les représentants de vos
gouvernements feront mine de l’ignorer, tout simplement parce qu’ils ne voudront pas donner des
réponses à toutes les questions que se posent les humains.
Pour moi, votre frère de Vénus, il me semble tellement aberrant que les êtres humains, dans leur grande
majorité, ignorent que la vie existe partout dans le système solaire et bien au-delà de ce système solaire !
J’aimerais tellement pouvoir réellement vous faire comprendre à quel point la vie est riche, à quel point
est merveilleuse au-delà du plan qui vous est accessible, au-delà du plan sur lequel vous existez. Notre
monde, Vénus, est un monde de beauté, de pureté, un monde de respect et d’Amour, un monde où les
êtres créent en permanence et donnent libre cours à leur créativité. Cependant beaucoup d’entre nous ont
choisi d’aller vivre sur d’autres mondes, dans d’autres galaxies ...
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Ce vidéo je l'avais déjà fait sauf qu'une nouvelle version peut juste aider à faire mieux passer le message.
Merci à Vous !
Anastasiah (Caroline)
_______________________________________________
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