Vous allez vers des moments
plus légers

Très chers amis humains,
C’est avec grande Joie que nous reconnectons avec vous
aujourd’hui. Vous entrez une période beaucoup plus légère. Les
mois qui restent devant vous pour cette année 2018 seront non
pas « tranquilles », mais plus légers. Vous avez déjà lâché
prise collectivement sur bien des grandes difficultés qui vous
entravaient par le passé. L’humanité va de l’avant et même si
dans votre monde physique les choses peuvent vous sembler à
certains moments ardues, difficiles ou intenses, dans votre
conscience individuelle et collective tous ces mouvements,
toutes ces transformations se feront avec beaucoup plus
d’aisance. Vous aurez encore des périodes parfois lourdes et
difficiles, mais elles seront toujours de plus en plus courtes
durées, car vous avez laissé aller une grande partie de la
noirceur qui habitait le collectif humain. Lorsque vous
parlons de noirceur, nous parlons simplement de souffrances,
de difficultés, de programmes négatifs qui habitaient
l’humanité depuis bien longtemps.
Vous aurez encore chacun et chacune du travail individuel à
faire pour vous libérer, mais tout cela sera surtout dirigé
par vos choix. La question ue nous vous invitons à vous poser
lorsque vous vivrez des difficultés sera celles-ci: « suis-je
prêt(e) à vivre ce que mon âme m’inspire à vivre? » si vous
êtes capable de répondre OUI du fond du coeur et que tout
votre être est en alignement avec cette réponse, alors sachez
que l’Univers tout entier vous accompagnera et vous

soutiendra. Si quelques aspects de vous ne sont pas aussi
enthousiastes que votre Source eh bien soyez patients, soyez
Aimant, ne vous jugez point, soyez Amour pour vous-même tout
comme nous sommes Amour pour vous et votre vie en sera
beaucoup plus aisée.
Sachez qu’à travers tout ceci, en ce moment et dans votre
futur, nous sommes toujours avec vous, car nous vous Aimons
tendrement.
Nous sommes les Guides de l’Unité.
Via Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l’Alchimie du
coeur et canal des Guides de l’Unité

