LE RÉCONFORT DE NOUS RECEVOIR
DANS VOTRE COEUR

par Patricia Brunschwig
Nous sommes le collectif des Etres de l’UN et nous vous
accueillons aujourd’hui afin de vous apporter le réconfort de
notre monde.
Nous désirons aujourd’hui vous parler de la grande capacité
que chacun de vous sur terre a à nous recevoir en son coeur.
En effet, tout être humain incarné sur la terre a la
possibilité de nous recevoir en son être intérieur afin
d’obtenir les conseils, marques d’amour mais aussi guidances
qui vous permettent de mieux comprendre notre chemin.
Nous savons que de nombreux êtres, aujourd’hui sur terre,
doutent de la véracité du changement de paradigme qui vous est
offert actuellement en ces temps de grande évolution
vibratoire.

A cela nous désirons vous faire part de l’enseignement que
voici :
Bien que de nombreux actes de barbaries soient encore
perpétrés sur la planète, la terre est actuellement, en lien
avec ses habitants qui la composent, en train de se
transformer à une vitesse absolument phénoménale.
En effet, ce n’est pas parce que la nature des vies sur la
planète, pour certains stagne en apparence, que l’activité
vibratoire n’est pas en constante évolution.
Pour vous expliquer cela, nous allons vous organiser nos
explications en plusieurs paragraphes.
Tout d’abord, nous désirons vous parler de vos habitudes sur
terre, qui parfois vous emprisonnent encore dans une situation
de limitation qui n’est plus nécessaire aujourd’hui.
En effet, lorsque nous parlons de vos habitudes, cela fait
référence à la capacité que vous avez de nous recevoir mais
dans une résonance duelle.
En clair, pour mieux vous faire comprendre notre langage, nous
vous apportons le complément d’information que voici :
La nature de notre lien est telle que vos vies en sont
touchées en continu.
Cela peut vous sembler évident et pourtant nous voulons vous
exprimer que la grande capacité à insuffler vos chemins de vie
est souvent, trop souvent pourrait on dire, balayée d’un
revers de main par votre ego qui vous limite dans les
possibilités que nous vous offrons.
Cela signifie en clair que votre mental, conditionné depuis
tant de siècles de restrictions, ne vous autorise pas souvent
à accepter avec le coeur la vastitude de votre être.
Ainsi, plutôt que d’oser ressentir la joie et l’enthousiasme

que nous insufflons à vos vies, la limitation de votre ego
tente de manière récurrente à vous limiter et vous prostrer
dans une attitude limitative où vos rêves les plus doux sont
enterrés dans les profondeurs d’excuses inconscientes.
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Alors aujourd’hui nous vous le disons, la nouvelle vie que
vous attentez tous avec tant d’impatience sur terre, n’est que
la capacité à oser vous accepter dans la magnifique brillance
de votre être.
Le changement n’est pas lié à la compréhension de votre
extérieur, mais bien au contraire dans la capacité à créer
votre paradigme au coeur de votre vie intérieure.
Cela est la nouvelle caractéristique qui permettra de créer un
nouveau monde.
Tout changement réside à l’intérieur de votre Etre divin,
insufflé par notre monde.
La seconde chose que nous tenons à vous expliquer est la
suivante:
Bien souvent, des êtres enthousiasmés par des projets et des
créations de nouvelles technologies se voient refréner par
leur congénères sceptiques.
A cela vous, hommes et femmes de grande lumière, ne cédez en
aucun cas au scepticisme ambiant et osez croire en vos
créations et en les créations les plus insolites qui puissent
se présenter sur votre chemin.
La nouvelle terre se transforme sous la phénoménale intensité
de lumière que vous commencez petit à petit à générer en osant
croire à vos rêves les plus audacieux.
Cela est la grande et absolument indispensable nature de toute
transformation.

Osez laisser pour compte les détracteurs ainsi que les
mauvaises nouvelles qui vous entourent.
Bien sûr, nous savons que la grande quantité d’informations
dramatiques liées à la situation de la violence sur la planète
affecte encore bien des coeurs aimants, mais nous vous
répétons que la lumière de vos coeurs créateurs est un gage de
transformation bien plus puissant que les larmes de compassion
que vos yeux peuvent écouler en observant les situations
insoutenables encore liées aux êtres perdus dans la noirceur
de leur incarnation.
La chose que nous soulignons est que nous ne vous demandons
pas d’être indifférents et impénétrables aux drames qui
s’affichent sur vos écrans et qui se lisent sur les lignes des
journaux que vous lisez, mais nous vous demandons de ne pas en
faire votre pain quotidien afin de permettre à votre énergie
d’augmenter.
Car en effet, c’est bien d’énergie haute dont tous ces êtres
en souffrance, mais aussi ces pays en déchéance
l’influence de certains dirigeants, ont besoin.

sous

Nulle nécessité de descendre dans les bas fonds de la misère
humaine pour sauver la planète, bien au contraire.
C’est la quantité phénoménale et exponentielle de vos
créations venant du coeur qui permettront la transformation de
la surface terrestre ainsi qu’universelle.
Car en effet tout étant lié, ce n’est pas uniquement votre
planète terre qui en recevra les bénéfices, mais bien tout
l’univers.
Ceci est le 3 ème point dont nous allons vous parler:
La planète terre est une planète qui est intiment liée à la
vie de ses occupants, ayant depuis des éons un lien d’amour et
de vie commune.

Cela peut vous sembler évident, et pourtant la vie sur terre
qu’elle soit humaine, végétale animale ou rocheuse, est
indissociable de la vie intergalactique qui régit l’Univers.
En effet, la vie sur terre n’est qu’une infime partie de la
vie qui existe sous des formes chacune différente, mais
reliées par le même centre cristallin qu’est l’essence divine
en chaque forme de vie.
Que ce soient les plantes, les êtres humains, les animaux, le
monde minéral ou les êtres désincarnés faisant partie de notre
Monde ou d’autres mondes éthériques, la vie est reliée par la
même essence créatrice.
C’est pourquoi nous vous demandons de ne plus vous limiter à
une vie conditionnée par des enseignements erronés, et venant
souvent de traditions limitantes, qui ont été déformées au
cours des différents siècles de vie vécus par vos âmes en
quête de compréhension de la lumière.
Aujourd’hui,
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demandons

de
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ce

travail

d’ouverture et d’acceptation de lumière qui vous permettra de
vous sentir en lien avec votre intériorité, vos semblables et
toutes les autres sortes de vies possibles sur terre ou
ailleurs.
C’est ainsi qu’ouverts à la conscience de l’UN, vous avancerez
avec une nouvelle confiance en vos potentiels créateurs.
En effet, bien que nous soyons à votre image dans un monde
proche du vôtre, nos âmes ont parcouru bien des terres et des
mondes avant d’être ce que nous sommes aujourd’hui et c’est
avec beaucoup d’amour que nous vous disons ceci:
Osez apprendre autant de nous, êtres de lumière, que de vos
animaux et de vos minéraux. Tous en lien, vous avez à
apprendre les uns des autres et il est essentiel que vos
apprentissages ne soient plus limités à un apprentissage exigu
et bien trop souvent encore porté par l’arrogance de votre ego

( se sentant souvent supérieur aux autres règnes vivant sur
terre).
Vous êtes lumière, tout autant que le sont les êtres sous
toutes les formes que la création divine a pu inventer.
Vous êtes désormais les créateurs reliés EN SOLIDARITE du
nouveau monde que vous espérez voir devenir réalité.
A vous, Nous les êtres de lumière qui guidons vos pas dans
cette phénoménale ascension planétaire.
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