Comment
recevoir
bénédictions

nos

Très chers amis humains,
C’est toujours avec grand Amour que nous nous adressons à
vous. À travers notre présence, à travers ces moments où nous
connectons de façon plus intime nous souhaitons vous apporter
de grandes bénédictions. Mais pour que vous receviez
pleinement ces bénédictions, vous devez le choisir tout
d’abord. L’être humain a pendant des millénaires refusé de
recevoir l’Amour, l’assistance de tous ces êtres qui ne sont
point incarnés. Seuls quelques êtres se sont ouverts et ont pu
créer plus aisément des miracles autour d’eux.
En cette nouvelle ère qui a commencé depuis quelques années
cette possibilité vous est ouverte et offerte à tous et à
toutes. Mais vous devez tout d’abord le choisir, abaisser vos
barrières, laisser aller toutes ces anciennes croyances qui
vous limitent dans votre ouverture. Vous devez faire le choix
d’accepter de recevoir pleinement notre aide, notre Amour et
notre présence et tous ces merveilleux cadeaux que nous vous
offrons à travers ces bénédictions.
Ces bénédictions ne sont point une façon pour nous de faire
les choses à votre place, non, ce sont simplement de grandes
quantités d’informations, de nouvelles façons de voir les
choses, de nouvelles idées, tout plein de choses et
d’informations qui, si vous vous y ouvrez, pourront ensuite
ressortir sous forme d’intuition dans votre conscience et dans
votre vie. Ces bénédictions vous aideront à prendre des choix

différents afin de vous amener dans de nouvelles rencontres,
de nouvelles situations, mais votre choix est, comme toujours,
ce qui prime sur tout.
Alors aujourd’hui nous vous invitons à contempler la
possibilité de vous ouvrir à choisir de recevoir pleinement
tout ce que nous vous apportons à chacune de ces rencontres.
Sachez que 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

