Peindrez-vous la magnifique
fresque qui est en vous?

Très chers amis humains,
C’est toujours une grande Joie pour nous de reconnecter avec
vous de cette façon si intime. Votre monde est vaste, votre
planète merveilleusement belle et pourtant la plupart d’entre
vous passerez la plus grande partie de votre vie à regarder le
même décor toute votre vie et cela peut être très bien si cela
vous fait réellement plaisir, mais nous aimerions vous amener
à travers cette image un parallèle. À l’intérieur de vous-même
il y a aussi régulièrement le même paysage, les mêmes pensées,
les mêmes façons de faire, les mêmes habitudes et lorsque vous
prenez le temps d’observer vos propres pensées, vos propres
habitudes nous savons pertinemment que plusieurs d’entre elles
ne vous satisfont pas, elles vous gardent insatisfaits,
parfois même malheureux et nous vous invitons aujourd’hui à
vous demander quelle est la raison pour laquelle vous gardez

tout ceci. Et pendant que vous considérez cette question et
cette réponse, nous vous invitons à ouvrir votre esprit et
votre coeur à la possibilité que vous débutiez un nouveau
cheminement à l’intérieur de vous, que vous commenciez à vous
ouvrir à de nouvelles façons de percevoir votre vie, de
nouvelles façons de penser.
Nous ne vous invitons pas à emprunter les pensées des autres,
nous vous invitons plutôt à vous ouvrir à percevoir et à
penser comme votre Source pense, à voir les choses comme votre
Source les voit, car pour chacun d’entre vous cela sera
différent. Votre paysage intérieur, tel que peint par votre
Source, est très très différent malgré que vous soyez tous des
humains incarnés sur Terre en ce moment, vous êtes toutes et
tous uniques, vous avez tous et toutes une merveilleuse
fresque unique à l’intérieur de vous qui dort et qui n’attend
que votre ouverture à cette merveilleuse création que pourrait
être votre vie. Il n’y a aucun jugement dans notre message,
il n’y a que de l’Amour inconditionnel pour vous, tout votre
Être et vos choix actuels. Nous percevons que cela est plus
difficile pour vous qui êtes incarnés, car de la même manière
que vous observez le monde autour de vous qui est relativement
toujours le même, vous observez à l’intérieur de vous ces
pensées qui sont relativement toujours les mêmes et pour que
le monde extérieur change ,vous savez que vous devez aller
plus loin que ce vers quoi vous avez l’habitude d’aller tout
comme à l’intérieur de vous, si vous souhaitez aller plus
loin, voir autre chose, percevoir les choses différemment,
vous devez faire un voyage à l’intérieur de vous et vous
ouvrir à la perspective de votre Source.
Nous savons que tout cela peut parfois vous effrayer ou vous
décourager, car vous avez souvent l’impression que cela
demande beaucoup de travail, mais aujourd’hui nous souhaitons
simplement vous apporter une information : tout ceci commence
par votre choix, votre choix de faire un pas dans une nouvelle
direction, votre choix de vous ouvrir à la perspective de

votre Source et plus vous ferez ce choix à répétition dans
toutes sortes de circonstances, plus vous commencerez à
permettre à cette merveilleuse fresque qui est en vous
d’émerger et d’être peinte dans la réalité physique qui vous
entoure.
C’est réellement à cela que vous vous étiez engagés lorsque
vous vous êtes incarnés dans cette vie, vous avez choisi
d’amener une nouvelle fresque, une nouvelle vision, une
nouvelle création sur cette belle planète et cette création
serait unique, cette création se ferait à travers vous. Si
vous ne le faites point dans cette vie alors vous aurez
toujours une autre vie pour créer quelque chose d’autre, mais
cette création unique qui serait passée à travers le vous
unique en ce moment sera perdue.
Bien sûr, l’Univers va
survire, la vie va continuer, mais en tant qu’observateur de
l’humanité, nous sommes toujours très heureux de voir émerger
de nouvelles fresques par des êtres humains qui ont choisi de
s’ouvrir et de faire ce voyage à l’intérieur d’eux-mêmes.
Sachez que vous n’êtes jamais seuls dans ce voyage, 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

