L’humanité à enfin accepté
l’énergie d’Unité

par Daniel Desjardins
Très chers amis humains,
C’est avec grande Joie que nous nous adressons à vous
aujourd’hui.
.
L’humanité avance à grands pas vers une conscience d’Unité.
Bien sûr tout comme un arbre prend bien des années avant
d’être à pleine maturité, avant que vous ne puissiez
pleinement en jouir, cette conscience d’unité n’est qu’une
graine en ce moment dans la conscience collective de
l’humanité. Mais le fait que l’humanité ait reçu, ait accepté
et intégré cette graine et qu’elle travaille actuellement à la
nourrir afin de lui permettre d’avoir l’environnement pour se
développer est, de notre perspective, une grande réussite et

nous tenons à prendre un moment pour reconnaître cette grande
réussite de l’humanité.
À partir d’aujourd’hui, cette graine ne va que grandir, et
tout comme lorsqu’une graine pousse, elle crée une ouverture,
parfois même, à travers son processus de croissance un arbre
réussit à briser la terre et même parfois déplacer des
rochers. Il en ira de même pour cette graine d’Unité. Au fur
et à mesure ou cette conscience d’Unité prendra racine,
fleurira dans l’humanité, elle déplacera bien des anciennes
choses, des anciennes façons de faire et elle tassera bien des
anciennes énergies qui étaient encore bien présentent jusqu’à
aujourd’hui.
Nous souhaitons vous rappeler que vous n’êtes point seul dans
ce cheminement. Nous vous accompagnons et bien d’autres que
vous ne pouvez voir et d’autres que vous verrez bientôt.
Sachez que nous sommes toujours très heureux de voir à quel
point vous prenez de plus en plus conscience de votre
responsabilité quant à l’état de votre planète et que vous
prenez toujours de plus en plus conscience de votre
responsabilité et de votre pouvoir par rapport à votre propre
vie.
Sachez que ces énergies vont individuellement vous pousser
vous aussi, car pendant que la conscience collective humaine
intègre cette énergie d’Unité, chacun et chacune d’entre vous
aura à vivre la même chose, à votre propre niveau, dans votre
propre conscience et cela n’aura d’autre choix que de faire de
la place, tasser d’anciennes façons de faire, d’anciennes
façons de penser qui vous ont habité depuis toujours et même à
travers les siècles précédents, dans vos vies précédentes.
Nous vous invitons à garder le coeur ouvert et l’esprit ouvert
afin de pouvoir pleinement accueillir ces changements en vous
comme dans l’humanité. Lorsque vous vous sentirez tiraillé à
l’intérieur de vous, observez qu’il y a une partie de ce
tiraillement qui vient de cette nouvelle énergie qui cherche à

grandir en vous, à s’exprimer. À travers vous, cette énergie
est en alignement total avec qui vous êtes réellement et ce
que vous êtes venu faire dans cette vie. Nous vous invitons
alors à embrasser avec joie cette énergie et à lui permettre
de se frayer un chemin à travers votre Être afin de lui
permettre de s’exprimer pleinement afin de vous permettre de
vous exprimer pleinement.
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Nous sommes les Guides de l’Unité.
Daniel Desjardins, Éveilleur, créateur de l’Alchimie du coeur
et canal des Guides de l’Unité.
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