NOUS SOMMES À L’AUBE D’UNE
NOUVELLE CIVILISATION

Très chers amis humains,
l y a en l’humanité une grande civilisation qui sommeille.
Vous avez pendant bien longtemps vécu de façon barbare,
violente, mais depuis plusieurs décennies déjà vous avez
choisi le chemin de l’Unité, le chemin de l’éveil, le chemin
de l’Amour et en vous nous voyons bien plus que ce que vous
pouvez voir à travers vos propres yeux physiquement en ce
moment sur votre belle planète. Vous assistez lentement à la
destruction de cet ancien monde barbare, violent, ou tout
était séparé et vous l’observerez encore pour quelques
décennies mais en même temps, sous la couverture, sous un
certain brouillard commence à se créer un nouveau monde que
vous l’humanité
avez choisi de créer et c’est un monde
merveilleux! C’est un monde ou l’humanité travaille en
harmonie afin de créer, d’harmoniser le monde, un travail
collectif en harmonie avec votre belle planète mais aussi un

travail d’exploration, de compréhension, un travail ou vous
allez pousser toujours plus loin les limites de votre
connaissance et à travers ce travail, cette recherche, vous
découvrirez d’autres races qui, comme vous, ont franchi ce cap
et ont atteint cette plus haute forme d’expression incarnée.
Nous souhaitons vous rassurer que vous êtes bel et bien sur ce
chemin collectivement et nous souhaitons vous inviter à faire
preuve d’Amour pour tous ces êtres humains qui résistent
encore et qui sont pleinement encore ancrés dans cette
ancienne réalité. Cela ne vous sert à rien d’être en dualité
avec ces êtres humains; éventuellement ils vont disparaître de
cette planète et les nouvelles générations qui arrivent seront
instinctivement et intuitivement connectées à cette nouvelle
ère, cette nouvelle civilisation que vous êtes en train de
créer collectivement.
Nous savons que parfois lorsque vous observez vos médias ou
même lorsque vous observez le monde autour de vous, cela peut
vous sembler décourageant. Vous voyez toujours de la violence,
vous voyez encore des résistances, des êtres cupides qui n’en
font qu’à leur tête et qui oublient de travailler en harmonie
avec les autres et avec la Terre. Nous vous invitons à
simplement avoir de l’Amour inconditionnel pour tous ces êtres
et de plutôt mettre votre énergie dans votre création, ce que
vous choisissez afin que vous choisissez toujours de
travailler en collaboration les uns avec les autres et en
harmonie avec votre belle planète.
Nous vous invitons à avoir confiance dans ce cheminement que
vous avez tous collectivement choisi et plus vous aurez
confiance, plus vous vivrez dans l’Amour, plus vous-même vous
vivrez déjà de plus en plus dans ce nouveau monde dans votre
propre réalité.
Et sachez qu’à travers tous ce cheminement 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

