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 SaLuSa, July 16, 2012

Nos alliés sont audacieux et vous êtes témoins de plus en plus de preuves de leur activité qui 
vise à faire surgir la vérité et mettre en œuvre le plan, depuis longtemps programmé, d’éliminer 
les forces ténébreuses. Cela doit se poursuivre et se généraliser, et cela nous révèle qui d'entre 
vous est encore sous leur influence. C'est la peur et les faveurs qui maintiennent les gens sous 
leur tutelle et nous avons l'intention de changer de telles situations. Et comme vous le voyez 
aussi, les partis politiques de tous les coins du monde révèlent leurs vraies couleurs avec peu 
de compassion ou d'actions concrètes pour faire face aux lourdes charges qui pèsent sur la 
population, résultant des activités criminelles au sein des banques. Nous allons introduire le 
pardon des dettes, leur élimination, car c’est clairement le seul moyen de délivrer chaque pays 
et de permettre à ceux qui sont les plus affectés de récupérer et de recommencer à zéro. Cela 
arrivera avec les nouvelles technologies et autres innovations qui vous mettront fermement sur 
pieds dans le Nouvel Age.
L'Internet continue d'être votre meilleure source d'information, mais les gens se font encore 
piéger par des sites de désinformation.  Très Chers,  si  l'information donnée n’éveille aucun 
écho en vous,  mettez-la  de  côté,  et  si  elle  préconise  aussi  l'usage de la  violence,  elle  ne 
provient certainement pas de la Lumière. Tenez-vous en à ce que vous avez trouvé de fiable, 
que vous avez bien éprouvé et testé. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin de vous fier 
autant à l'Internet comme vous le faites aujourd’hui, car d’ici là nous pourrons vous proposer 
nos propres émissions.  Tout  est prêt pour de tels progrès et comme d'habitude,  c’est une 
question de choisir  le moment approprié.  Votre implication à ces questions est importante, 
mais si cela devenait une nécessité, nous irions de l'avant seuls, car les changements doivent 
bientôt commencer comme prévus. Cependant, quelle que soit la situation qui adviendra, elle 
ne présentera pas de réels problèmes pour nous, car nous sommes prêts à toutes éventualités.
Les sujets qui  sont  actuellement présentés par le biais de la religion,  auront  besoin d'une 
réévaluation  complète,  si  jamais  vous  souhaitez  progresser.  D'une  part,  vous  n'avez  pas 
nécessairement besoin d'enseignants, car toutes les connaissances sont en vous, mais étant 
donné que vous n'avez pas bénéficié de la vérité, il sera nécessaire que vous soyez remis sur la 
bonne  voie.  À  l'heure  actuelle,  vous  piétinez  encore  et  êtes  encore  assujettis  à  des 
inexactitudes et à des mensonges absolus. Il y a beaucoup d'âmes honnêtes et aimantes au 
sein des églises, mais leur véritable potentiel ne pourra s’épanouir que lorsqu’elles pourront 
s’affranchir  des contrôles religieux.  Votre temps et  énergie  seront  mieux utilisés à aller  de 
l’avant,  en  suivant  votre  propre  compréhension.  Il  ne  faut  pas  en  déduire  que  tous  les 
enseignements  religieux soient  inutiles,  mais  ils  sont  source de confusion et  induisent  en 
erreur par rapport à la vérité. Vous avez le libre arbitre et ce sera à vous de décider comment 
vos futurs développements se poursuivront.
Nous venons à vous pour de nombreuses raisons, mais une de nos intentions majeures est de 
vous  informer  que  nous  sommes  tous  Un.  Nous  pouvons  provenir  de  civilisations  très 
différentes et à certains égards vous apparaitre sous des aspects différents, mais tout comme 
vous, nous expérimentons la vie dans le but d’évoluer spirituellement. À un niveau supérieur, il  
n'y  a  plus  aucune  différence,  car  nous  provenons  de  la  même  Source,  mais  avons  tout 
simplement suivi différents chemins. Comme moi-même, en tant que Sirien, un assez grand 
nombre de membres de la Fédération Galactique de Lumière sont directement reliés à vous, car 
vous  êtes  venus  sur  Terre,  originaires  de  leurs  civilisations  pour  être  en  service.  Vous 
constaterez que « le service aux autres » est le mot-clé une fois que vous émergez de la dualité, 
progressant vers les dimensions supérieures. Nous sommes Un en tout ce que nous faisons, 
non seulement pour les millions et les millions d'âmes dans l'Univers, mais pour toute vie, y  
compris les planètes, car elles ont également un haut niveau de conscience. Ce n'est pas sans 
raison que vous faites référence à la Terre comme Terre-Mère, et lorsque vous comprendrez 
son rôle, vous lui adresserez tout votre respect et gratitude pour ce qu'elle fait pour vous.
Il y a de nombreux sujets qui, jusqu'à présent, n’ont pas été pleinement abordés, car cela doit 
être fait au moment approprié, lorsque votre niveau de conscience sera prêt à recevoir des 
enseignements avancés. Il ne serait pas sage de surcharger votre mental avec du matériel trop 
avancé  pour  votre  compréhension  actuelle.  Jusqu'à  présent,  l'évolution  spirituelle  s’est 
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développée lentement et vous a permis, grâce à des expériences personnelles, de l'intégrer 
dans  votre  compréhension.  Ces  processus  ont  cependant  été  accélérés  pour  hâter  votre 
progression vers l'Ascension. C'est parce qu’il y en a parmi vous qui ont progressé, et sont 
prêts à aller beaucoup plus loin.
La dualité a, en quelque sorte, séparé l’ivraie du bon grain et nous ne le disons pas dans un 
sens péjoratif, mais il existe un abîme entre ceux qui se sont avancés, et les autres qui sont 
demeurés en arrière. Il est clair que le moment est venu d’ascensionner pour ceux qui sont 
prêts, et ils ne devraient plus être retenus. D’avoir l'intention d’ascensionner est un premier 
pas, mais cela doit se poursuivre avec une expansion de la conscience. Ainsi, vos vibrations se 
sont élevées et tant que votre vision est orientée à vous pénétrer davantage de Lumière, vous 
pouvez être certains que vous serez parmi ceux qui ascensionneront. Cette possibilité a été 
offerte à toutes les âmes, et il n'y a aucune honte si vous n'avez pas encore atteint ce niveau. Il  
n'y a aucune limite de temps assignée pour vous y préparer, et il n’a jamais été prévu que tous 
parviennent ensemble au même niveau. C'est là qu’intervient votre libre arbitre, bien que vous 
soyez naturellement invités à élever vos vibrations à chaque occasion. Comme groupe, vos 
expériences ne seront pas achevées tant que la toute dernière âme ne sera pas de retour au 
bercail.
Vous n’avez actuellement aucun moyen de vous rendre compte de l’extraordinaire réussite à 
laquelle vous êtes parvenus, en ayant surmonté la vigilance des forces ténébreuses. Elles ont 
usé de toutes les astuces dans ‘leur manuel’ pour vous empêcher d’ascensionner et à vous 
élever à nouveau dans la Lumière. Il serait vrai de dire que les choses ont été toutes à votre 
désavantage, mais ce le fut intentionnellement et il était prévu que ce serait ardu. Toutefois, il  
fut également convenu que si vous parveniez à gagner la bataille, vos gains seraient énormes. 
C’est  là,  Très  Chers,  où  vous  en  êtes  actuellement,  vous  êtes  parvenus  à  une  expansion 
formidable de conscience, qui vous accompagnera à jamais. Pas tous les Êtres ascensionnés 
n’ont emprunté le même chemin remarquable que vous avez choisi. Maintenant, comprenez-
vous pourquoi dans votre Univers, vous êtes considérés comme des âmes très particulières ? 
Il  n'y a rien d’égocentrique de vouloir  accepter  telle  adulation,  car  vous avez droit  à vous 
donner une petite tape sur le dos pour vos réalisations !
Je  suis  SaLuSa  de  Sirius,  et  voudrais  vous  confirmer  que  bien  que  les  événements  se 
déroulent lentement, ils prennent néanmoins de l’envol et continueront d'augmenter jusqu'à ce 
que  la  dynamique  se  révèle  imparable.  Nous  vous  adressons  notre  amour,  Chers  amis  et 
collègues de travail, parce que c'est ce que vous êtes.
Merci SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light 
Traduction : Alain 

Nous recherchons continuellement des traducteurs, donc si vous aimeriez partager ces 
messages avec vos compatriotes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse 
suivante: info@galacticchannelings.com 
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