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Très chers amis humains,
C’est avec grande Joie que nous nous adressons à vous
aujourd’hui. Votre Être respire plus librement en ce moment,
car l’humanité a encore franchi un pas en vous ouvrant de plus
en plus à laisser-aller, premièrement, ses anciennes
souffrances et lourdeurs, mais surtout en vous ouvrant à
recevoir ces nouvelles énergies cosmiques. Et ce travail que
vous avez fait collectivement depuis plusieurs mois commence à
porter ses fruits. Vous vous sentez possiblement plus léger,
plus ouvert, même si votre corps lui est peut-être fatigué de
tous ces travaux d’intégration répétés, mais votre Être, votre
conscience, elle, reçoit de plus en plus, perçoit de plus en
plus cette Joie d’être ici sur Terre, cette Joie d’être humain
incarné dans cette période merveilleuse et transitoire vers un
Nouveau Monde.
Sachez que nous sommes comme toujours avec vous et nous nous
réjouissons avec vous, car en tant qu’humanité vous avez
franchi de grandes étapes, et vous qui écoutez ce message avez
aussi franchi plusieurs étapes dans votre propre vie.
Nous vous invitons aujourd’hui à prendre un moment pour
célébrer toutes ces merveilleuses étapes que vous avez
traversées pour vous féliciter pour tous ces défis que vous
avez relevés, et même si vous vous croyez en ce moment peutêtre dans une situation difficile, peut-être même
inextricable, ressentez, en ce moment, la force qui vous
habite, la force de votre Source qui est toujours là,
disponible, pour vous afin de vous aider et vous donner la
force et le courage de passer à travers ces difficultés que

vous viviez peut-être en ce moment.
La volonté, lorsqu’elle est seulement du mental est difficile
à soutenir, mais si vous puisez dans votre coeur, dans votre
Source, alors la volonté devient inspiration et cette
inspiration peut vous permettre d’avancer encore plus loin que
ce que vous pouvez imaginer.
Sachez qu’à chaque pas nous serons 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

