L’aube d’une ère
pour l’humanité

nouvelle

[embedded content]
Très chers amis humains,
C’est toujours avec Amour et compassion que nous connectons
avec vous ainsi.
Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis notre dernier
message et pour certains il semble s’être écoulé un an alors
que pour d’autres le temps semble pris, comme figé.
Nous vous invitons à ne pas vous désespérer, ne pas vous
laisser emporter par toutes ces inquiétudes que ces
changements apportent. Vous avez demandé ces changements
depuis bien longtemps et ils sont en train de se produire.
Vous créez et attirez tous ces changements par votre appel
intérieur. Vous n’en êtes pas nécessairement conscient, mais
vous en avez fait la demande et ce qui vous semble difficile

aujourd’hui vous semblera une bénédiction dans quelques
années. Vous allez être les témoins de bien des structures
mentales et bien des structures sociales qui vous semblaient
toutes naturelles jusqu’à maintenant et qui vous devenir de
plus en plus étranges et incongrues dans votre propre esprit.
Vous trouverez de nouvelles façons d’être, de faire, vous
découvrirez des nouvelles façons de vivre et vous vous
demanderez bientôt comment vous avez pu vivre sans ces
nouvelles façons d’être.
L’humanité est en train de faire un grand pas. Ironiquement ce
confinement, cet isolement que plusieurs d’entre vous vivent
est aussi un moment d’introspection, de recherche de votre
Essence propre et plus vous permettrez à cette connexion de se
faire entre votre mental et votre coeur, plus vous laisserez
de place à votre coeur dans votre vie; plus vous lui ferez
confiance.
Sachez que nous sommes toujours avec vous et nous vous
invitons à ne point vous inquiéter ni surcharger votre esprit
de toutes ces théories ni de tenter de comprendre mentalement
tout ce qui se passe. Nous vous invitons plutôt à
régulièrement descendre dans votre coeur afin de vous laisser
guider et d’y retrouver la Paix et de savoir intuitivement que
tout est très très bien ainsi.
Sachez que nous sommes toujours avec vous, car nous vous
Aimons tendrement.
Nous sommes les Guides de l’Unité.
via Daniel Desjardins, canal des Guides de l’Unité

