Il est temps de vous ouvrir
pleinement à l’Univers, à la
Vie

par Daniel Desjardins
En décembre, les guides de l’Unité nous invitent à découvrir
de nouvelles capacités de notre Être multidimensionnel et à
nous ouvrir aux énergies de la création à travers la rencontre
d’autres êtres de lumière invités. J’ai vraiment très hâte de
découvrir tout cela avec vous!
Voici le message d’invitation des Guides de l’Unité:
Très chers amis humains,
C’est avec une certaine impatience que nous vous invitons à
notre rencontre mensuelle. Nous avons bien hâte de vous
accompagner sur ce chemin que nous avons bien entamé avec vous
dans les mois récents.

Ce mois-ci nous vous invitons à vivre une très grande
ouverture à tous les niveaux de votre être, à découvrir ces
portails énergétiques dans tout votre être qui vous
permettront de laisser entrer pleinement en vous toutes les
merveilles que vous attendiez et du même souffle pleinement
contribuer à l’expansion de l’univers simplement par votre
présence et vos intentions.
Vous êtes de grands créateurs et vous avez à peine commencé à
comprendre les possibilités de votre incarnation sur Terre.
Lors de notre dernière rencontre nous avons laissé la place à
la conscience d’équilibre afin de vous ouvrir à votre propre
Source, afin de vous enraciner profondément dans votre Être
authentique. Lors de cette nouvelle rencontre nous vous
invitons à vous ouvrir pleinement à l’Univers, à la Vie afin
de pleinement entrer dans la symphonie de la Vie, de la
Création.
Nous avons bien hâte de vous accompagner à travers toutes ces
découvertes et ces ouvertures et nous serons encore une fois
accompagné d’un autre groupe d’êtres lumineux qui se
spécialisent dans cette ouverture, de flot incessant de la
Vie.
Nous avons bien hâte de vous les présenter car eux aussi vous
Aiment tendrement.
Nous sommes les Guides de l’Unité
via Daniel Desjardins, canal des Guides de l’Unité
C’est le samedi 21 décembre à 9h00, heure du Québec / 15h00,
heure de France qu’aura lieu cette transmission
d’enseignements et d’énergies de transformation des Guides
d’Unité sous le thème « Il est temps de vous ouvrir pleinement
à l’Univers, à la Vie« .
Si cette invitation fait bondir votre coeur, inscrivez-vous

ici ! Comme toujours cette inscription vous donne accès à
toutes les transmissions précédentes des Guides de l’Unité
depuis les débuts, vous pourrez donc faire en accéléré le
cheminement que nous faisons depuis quelque mois avec les
Guides de l’Unité!
Si vous n’avez jamais vécu de transmission des Guides de
l’Unité, vous pouvez en faire l’expérience gratuitement ici.
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