LE BESOIN D’ÊTRE JOYEUX

par Patricia Brunschwig
Nous venons aujourd’hui vous parler de la volonté d’aller
toujours vers le besoin d’être Joyeux.
Maintenant que Vous avez compris que la Connexion à Notre
Monde apporte la tranquillité au fond de Votre être, il Vous
faut savoir que Notre monde apporte la manifestation de la
Joie.
Outre la tranquillité qu’apporte Notre Monde, il est une
qualité que Nous avons très fortement à coeur de Vous
apprendre aujourd’hui ; c’est la grande Joie que Nous
cultivons.
Maintenant, Je vais Vous faire la description de ce que Nous

vivons là où Nous sommes.
La qualité de Notre Valeur, aujourd’hui, va Vous être
partagée.
En plus de toutes les grandes valeurs spirituelles de Notre
Monde, une qualité absolument fondamentale, partagée par Nous
tous, est la Joie.
La Joie, comme Nous l’entendons, a la particularité d’être une
valeur intrinsèque à Notre Communauté.
Nous tous, les Etres de l’Un, apportons une intense valeur à
Notre Vie éthérique, afin de permettre à la Joie de Nous
traverser de part et d’autre de l’Univers.
La notion de Joie Vous est transmise en grande quantité, Etres
humains, que Nous guidons paisiblement.
Maintenant que Vous avez compris que cette notion de Joie est
partout en chaque Etre que Nous sommes, largement réunis en
UN, alors Nous allons Vous diriger vers la grande Communauté
de Shambhalla, qui est la communauté qui réside au coeur de la
planète Terre.
Bien qu’à côté de Votre Vie humaine, la communauté de
Shambhalla vit sur un niveau vibratoire totalement différent
de Votre réalité terrestre.
C’est la raison pour laquelle la communauté de Shambhalla ne
permet pas, volontairement, aux Etres humains, d’être vue.
Cela étant, la communauté de Shambhalla, bien qu’elle ne soit
visible sur le plan terrestre, apporte pourtant à la valeur
terrestre une tranquillité immense, ainsi qu’une qualité
d’amour gigantesque.
La communauté de Shambhalla va faire pour Vous, aujourd’hui,
l’effort unifiant de tenter de Vous faire visiter sa résidence
bienfaisante infiniment paisible.

La Communauté de l’Un ainsi donne la parole à Notre frère
tranquille qui se met au service de Notre Unité pour faire
savoir combien la Joie au coeur de la vie est porteuse
d’immenses énergies tranquilles, magnifiquement curatives.
Ma bienfaisante bonté Vous est accordée, Etres humains que
Nous, communauté de Shambhalla, guidons.
Ma bienfaisante bonté a la grande chance d’être bénéfiquement
offerte par la tranquille main de Patricia, Notre soeur, que
Nous remercions pour l’énergie tranquille et l’extrême Joie
qui l’habitent.
Ma force de très grande tranquillité Vous fait aujourd’hui
visiter le magnifique Monde que Nous habitons sur un niveau
vibratoire quelque peu différent du niveau vibratoire dans
lequel Vous, Etres humains, évoluez.
La calme Vie que Nous menons ici est paisible et tranquille.
La bienfaisance et la bonté sont porteuses d’amour absolument
omniprésent.
Ainsi, la Communauté de Shambhalla accueille, au coeur de sa
collectivité, uniquement des énergies bienfaisantes, calmes et
Joyeuses, symbolisant l’amour unifié.
Vous devez savoir, tout d’abord, qui Nous sommes.
Malgré les nombreux écrits Nous décrivant, Nous allons
rapidement Vous éclairer, pour ceux qui bien sûr souhaitent
Nous connaître, et Vous expliquer de quels maîtres
ascensionnés paisibles Nous sommes composés.
Nous devons Vous dire que Nous sommes certes réunis en une
communauté bienfaisante très paisible, mais aussi proche de la
nature humaine.
En effet, la tranquillité de Nos âmes correspond à la sagesse
que Nous avons accumulée au cours de Nos très très nombreuses
vies sur terre, mais également sur beaucoup d’autres planètes

que la Terre.
A partir de ce principe, Nous devons Vous expliquer que Nous
sommes réunis désormais en une communauté qui s’est donné,
pour beau but, d’aller guider les Etres humains sur la terre.
Cela est la raison de Notre résidence au coeur de la Terre.
Maintenant que cela est parfaitement clair, la chose que Vous
devez savoir est que Notre nombre n’apporte aucun complément à
Votre compréhension.
En effet, malgré beaucoup d’écrits à Notre sujet parfaitement
corrects, le nombre possible d’Etres ascensionnés n’a pas la
même signification que Vous pourriez bien évidemment
l’entendre sur la Terre.
Ainsi du nombre minime de 12, 16 ou encore 20 qui pourrait
Vous être communiqué, RIEN n’a pourtant de correspondance avec
le nombre que Vous connaissez sur la terre.
En effet, la qualité d’être omniprésent autant en bilocation
ou même en trilocation, Nous offre la multiplicité d’âmes
bienfaisantes.
Maintenant que cela est plus clair à Votre entendement, Vous
allez écouter l’histoire absolument magnifique que Nous
souhaitons Vous offrir à ce jour.
La vie que Nous vivons, comme Nous Vous l’avons expliqué, est
tranquille et très joyeuse.
Par la Joie diffusée à la magnifique communauté, s’ajoutent
également des connaissances magnifiques sur la particularité
d’être inscrits dans la gigantesque marche bienfaisante de
l’Univers.
Maintenant que cela a la chance d’être compris, alors Nous
Vous invitons à Nous suivre, connectés à Votre ressenti, pour
venir visiter Notre beau lieu de Vie.

Magnifique est Notre résidence.
En effet, la qualité de la nature paisible qui Nous entoure
est riche en fleurs variées absolument somptueuses.
Hormis les magnifiques fleurs, la nature est bien sûr très
vivante.
Par vivante, Nous Vous expliquons cela :
Lorsque Nous Vous indiquons la notion de vivant, alors il faut
comprendre que la Vie est parfaitement la même à tous les
niveaux.
En d’autres termes, la qualité de la Vie humaine est connectée
à la Vie de toutes les choses qui l’entourent.
Ainsi, la liberté d’obtenir les énergies bienfaisantes de ces
manifestations de la Vie doit être infiniment comprise.
Malgré les efforts porteurs d’énergie lumineuse, bien souvent
encore sur la terre, beaucoup d’Etres humains pensent que la
Nature végétale et la riche nature animale diffèrent de la
nature humaine.
Rien n’est plus faux.
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En effet, il est temps que Vous, Etres humains, avanciez dans
la compréhension erronée de Vos croyances.
L’énergie, qui est Universelle et bienfaisante, unifie
absolument toutes les formes de Vie, qu’elle soit humaine,
animale, ainsi que Je viens de Vous l’expliquer, végétale,
mais aussi terrestre autant qu’extraterrestre.
La notion que Vous devez ainsi saisir, est que les formes de
Vie partout où elles existent, font partie de l’énergie
Divine, également appelée énergie de l’Un, ou encore Dieu.

Ainsi l’unicité de tout est « interénergiquement » connectée.
Maintenant que Vous avez entendu cela,
Notre souhait par la visite que Nous allons Vous proposer, est
d’apporter à Votre ressenti, la magnifique Joie d’oser rêver à
un Monde fait de Joie, d’amour tranquille et de beauté
omniprésente.
La première chose dont Nous allons Vous parler est la beauté
des terres que Nous habitons.
Tout d’abord, les couleurs de la paisible terre énergisante
que Nous foulons, sont beaucoup plus intenses que sur la
planète terre.
Ainsi que Patricia le sait pour les avoir vues lors de voyages
en Notre Monde, l’intensité de ces couleurs est, bien sûr,
difficile à expliquer.
La lumière émanant de chaque couleur est, pourrait-on dire,
une question de vibration.
Ainsi, la couleur, en même temps qu’elle apporte à la vision
la qualité de couleur parfaitement harmonieuse, apporte
également à la tranquillité de l’âme une particularité
d’amour.
Cela

est

un

mélange

de

douceur,

d’éblouissement,

mais

également un ressenti de lien absolu avec la grande Energie
Universelle.
La seconde chose dont Nous souhaitons Vous entretenir, est la
qualité suivante :
Lorsque Vous marchez sur la terre, à parcourir la nature,
alors Vos pieds et Vos mains, mais également Vos yeux, ou Vos
points énergétiques, ressentent la vibration énergétique de
toute la Végétation.
Cela apporte à la tranquillité d’âme, le baume absolument

enveloppant qui offre la sérénité.
A cela, s’ajoute la vie animale parfaitement harmonieuse.
En effet, la qualité de la Vie animale est absolument
équilibrée où Nous vivons.
Cela est également la résultante de vieilles âmes animales.
La vie animale, ici, est la réunion de vieilles âmes animales
guides, qui elles-mêmes, à Notre image, guident la vie de
nombreux animaux qui vivent sur la terre.
Ainsi, le règne de bien des espèces, ici, est absolument
paisible, ainsi que Nous Vous l’avons dit.
Cela a pour conséquence de permettre, à la majorité des
espèces animales, de cohabiter en parfaite paix.
Par conséquent, la guidance que chaque espèce envoie aux
animaux de la terre est possible.
La qualité des relations entre Nous et la gent animale, est
forcément superbe.
La question sur l’alimentation animale n’est plus offerte chez
Nous aux personnes de Notre Communauté.
Cela signifie que Nous avons réglé depuis fort longtemps la
question de l’alimentation intégrant de la viande animale.
Maintenant pour faire un parallèle, cela serait comparable
pour Nous à manger Vos congénères pour Vous.
Ainsi, Vous saisissez clairement que, pour Notre Communauté,
le fait de manger des animaux, quels qu’ils soient, n’est bien
sûr plus du tout envisageable.
La qualité de la complicité que Nous avons avec les animaux
est très très grande.

La capacité que Nous avons de comprendre la vie animale passe
à travers Notre ressenti.
Ainsi, Nous savourons, avec sagesse, la présence des animaux
lorsqu’ils Nous communiquent paisiblement leurs messages
d’amour.
Cela se passe par le biais de la communication d’images à
Notre coeur infiniment paisible.
Manifestement, la communication animale commence finalement
sur terre à se développer.
Ma forte présence sur terre apporte la possibilité, à Vos
coeurs, de s’ouvrir gentiment à la manière de communiquer que
les animaux envoient tranquillement à Votre esprit.
J’aimerais que Vous appreniez que la gente animale a une âme
et une intelligence que Nous respectons infiniment.
Bien que Nous ayons une grande sagesse, Nous n’avons aucune
supériorité vis-à-vis du Monde animal, comme Vous le ressentez
parfois sur terre.
Ainsi que Vous le savez, l’énergie des animaux soigne les
enfants autistes sur la terre, et cela est la réponse que les
animaux commencent à Vous faire comprendre.
Malgré la grande tranquillité que Notre bienfaisance apporte à
Votre Monde, une avancée particulièrement longue doit encore
se faire sur la terre pour que le monde animal parvienne à
être respecté comme il faut.
Maintenant que Vous avez saisi que toute énergie est reliée,
Nous souhaitons Vous questionner à propos de l’Energie que
Nous utilisons pour guérir.
Comme Nous Vous l’avons d’ores et déjà dit, Notre capacité à
pouvoir être partout en même temps, Nous apporte la
possibilité de réaliser beaucoup de choses simultanément.

Le principal bénéfice que Notre Energie apporte,
l’harmonisation à tout Etre qui le demande.

est

Ainsi que cela Vous interroge, Nous Vous apportons quelquefois
la principale source de guérison lorsque Vous le demandez bien
sûr.
En d’autres termes, la guérison de Votre corps physique,
parfois en disharmonie, Nous est confiée, afin de Vous
redonner la parfaite circulation d’Energie qui permet de tout
soigner.
L’Energie Universelle est l’appellation que Nous donnons à
l’Energie qui émane de la Source.
De cela, Nous Vous avons déjà entretenu.
Cela étant, l’énergie Universelle que Nous utilisons afin de
soigner doit, tout de même, être expliquée.
La

qualité

de

l’Energie

Universelle

est

logiquement

parfaitement paisible, tranquille et remplie d’amour.
Lorsque Nous utilisons cette énergie, Notre âme est connectée
à l’énergie dite Divine.
Ainsi, lorsque Nous prodiguons les soins que Notre besoin de
faire du bien énergétiquement diffuse, alors tout Notre Etre
est connecté à l’inépuisable Source d’amour qui Nous entoure.
Cela est également possible à Votre niveau et, de fait, la
guérison par l’Energie Universelle qui Vous entoure est
également possible.
Patricia, par l’ouverture de ses canaux, a la possibilité, en
posant ses mains tranquillement, de faire le rééquilibrage
énergétique dont une personne a parfois grand besoin.
Ne sous-estimez pas la puissance de la transformation causée
par l’apport d’énergie Universelle.

Ce n’est pas parce que Vous n’avez pas de grandes
manifestations au niveau sensitif sur le moment que l’apport
de l’énergie Universelle, transmise par l’application des
mains, n’est pas formidablement puisant.
Bien que Patricia porte au creux de son âme une grande
humilité, infiniment paisible, la puissance que la pose de ses
mains apporte est très forte.
Maintenant que Vous, autant qu’elle-même l’apprenez, la
possibilité « d’énérgiser » des Etres qui le souhaitent est
donnée à chacun qui le désire fortement.
Voilà la particularité de la voie de la guérison de tout Etre
humain.
La chose dont Nous allons Vous parler, à cet instant, est la
suivante.
La grande JOIE que Nous emmagasinons au fond de Notre âme est
la capacité à être toujours connectée au Tout, parfaitement
unifiés à Vous-même, dans l’instant présent.
En clair, cela signifie que lorsque Vos sens, autant
physiques, psychiques, qu’Energétiques, travaillent à
l’Unisson, alors la JOIE phénoménale de la plénitude arrive.
C’est l’Energie Universelle alimentant la totalité de Votre
Etre à l’instant présent.
Votre beauté intérieure s’appelle la JOIE.
Cela permet à Votre coeur, mais également à Votre âme, et à
Votre ressenti physique, d’être alimentée par la brillante
lumière Divine.
Malgré la bienfaisance que cela procure, Nous constatons de là
où Nous sommes que beaucoup d’Etres humains, malheureusement
pourtant, n’arrivent par à prendre le temps nécessaire afin
d’aller paisiblement à l’intérieur d’eux-mêmes pour aller

chercher cette magnifique Unité qui s’appelle la JOIE.
Patricia une fois encore, a tellement recherché la paix au
fond de son âme, bousculée par trop de changements inattendus
et déstabilisants, péniblement posés en nombre sur son chemin
de Vie, a forcément parfois été apaisée de pouvoir s’asseoir
tranquillement au fond du calme de son espace intérieur.
Ainsi, cela est devenu vital pour elle, à tel point qu’elle a
décidé de pratiquer la méditation et la prière absolument
quotidiennement.
Les longs moments de relaxation qu’elle s’est mise à faire
avec opiniâtreté lui ont offert, après plusieurs années de
pratique, le bonheur inattendu d’accéder à la quiétude et la
force de l’instant présent qui l’habitent.
N’allez cependant pas penser que Patricia est inaccessible.
La paix qu’elle a au fond de son âme l’emporte bien sûr
largement vers Notre Monde, mais cette paix lui donne la
grande écoute et l’empathie qui permettent à tout Etre
désirant vraiment aller calmement positivement vers la lumière
d’être guidé par son immense générosité.
La qualité de son encouragement permettra aux personnes de son
entourage qui ont besoin de son énergique aide « sapiens », de
trouver, auprès de son valeureux coeur, la réponse à leur
prochaine étape de vie.
Maintenant que Vous avez compris que la qualité paisible qui
émane d’un Etre relié à l’instant présent est la JOIE, alors
Vous aurez à coeur d’aller partager Vos ressentis joyeux
auprès d’autres personnes Joyeuses.
La chose que Vous devez encore savoir en ce qui concerne la
bienfaisante énergie d’un Etre qui vit l’instant présent,
c’est qu’il attire à lui la Joie autour de lui.
La négativité apporte toujours la tristesse et la solitude.

A cela, il ne faut pas pour autant confondre tristesse
volontaire, et confiance à retrouver.
La tristesse volontaire est le plaisir de se complaire dans un
état de négativité qui éloigne toute énergie JOYEUSE et
positive.
La confiance à retrouver apporte la tranquille volonté de
vouloir aller vers la lumière, malgré les embuches, malgré les
faux pas, malgré la qualité élevée des difficultés.
Ainsi, l’une est-elle un choix d’aller vers la stagnation et
la paresse.
Alors que l’autre pousse tout Etre humain à tenter de se
dépasser avec courage et opiniâtreté, avec la CERTITUDE, qu’UN
JOUR, la situation s’améliorere.
A cela, il faut préciser que Patricia, ainsi que toute
personne ayant fait un gros travail pour aller vers la
lumière, parvient à tendre la main aux personnes négatives
afin de leur montrer le chemin lumineux, cependant, en aucun
cas, la question de faire le chemin à leur place, n’est
possible.
Maintenant que Vous avez saisi totalement cette différence, à
chacun de faire le travail d’introspection nécessaire pour
trouver la grande honnêteté nécessaire pour choisir son
chemin.
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