Est-ce l’art qui vous mène à
l’Unité ou l’Unité qui vous
amène à exprimer votre art?

par Daniel Desjardins
Très chers amis humains,
C’est toujours avec grande Joie que nous connectons avec vous
ainsi.
Vous vivez toujours ce grand passage, cette grande marche que
vous êtes en train d’escalader collectivement. Nous sommes
très heureux de vous rapporter que vous avancez bien. Vous
avancez toujours plus vers cet esprit d’Unité, cette énergie
d’Unité qui vous permettra de reconnecter consciemment
collectivement en tant qu’humanité à votre essence. Les
humains sont une race bien jeune dans cet univers et vous êtes
de grands constructeurs, de grands créateurs. Vous avez passé
des millénaires à vous entretuer dans des niveaux de
conscience bien bas, mais au fond de vous vous avez toujours
eu ce désir de créer, de construire et vous êtes à l’aube de
pouvoir enfin exprimer pleinement ces capacités et ces

talents.
Lorsque les guerres cesseront, lorsque le besoin collectif de
vous protéger ou vous défendre les uns des autres cessera,
alors vous mettrez collectivement votre énergie, votre argent,
votre focus à créer, construire, transformer ce monde d’une
manière qui vous surprendra vous-même. Dans l’état de
conscience d’Unité, vous ne raserez plus des forêts entières
pour construire, mais plutôt vous trouverez moyen de créer de
façon harmonieuse avec ce que votre belle planète vous offre
sans la détruire, mais en harmonie. Nous avons bien hâte
d’observer ces nouvelles créations.
Dans chacun et chacune de vos vies individuelles, nous sommes
aussi très heureux d’observer ce désir toujours plus grand de
vous exprimer à travers l’art, à travers vos créations. Nous
vous invitons à ne plus résister à cette impulsion interne en
vous, mais plutôt à vous laisser guider. Laissez vos mains
être guidées par votre coeur, laissez votre corps avancer,
bouger, laissez la musique à l’intérieur de vous s’exprimer
pleinement.
Vous pourrez observer à quel point cela vous rend heureux de
créer.
N’ayez plus peur ou honte de vous exprimer, vous avez chacune
et chacun d’entre vous, en vous, un art unique, une musique
unique, des créations qui n’attendent que votre ouverture pour
s’exprimer.
Sachez que vous n’êtes jamais seuls. Nous sommes bien sûr
toujours avec vous, mais sachez que de plus en plus d’humains
autour de vous ressentent le même désir. N’ayez pas peur de
vous exprimer à ce sujet, vous y trouverez peut-être un
support inattendu chez vos amis humains.
Nous sommes toujours avec vous et nous vous encourageons et
nous vous soutenons.
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