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Chers amis et frères et soeurs de la terre, c’est en amis que
nous venons aujourd’hui afin de vous offrir notre soutien
indéfectible en cette période de grand changement.
Aujourd’hui nous venons vous parler de plusieurs points sur
lesquels, nous pensons qu’il est important de vous offrir un
éclairage et beaucoup de douceur.
En effet, bien que vous soyez dans une période propice à
l’ouverture des consciences et que vos questionnements souvent
se bousculent en votre for intérieur, il est essentiel que
vous parveniez à ressentir en vous, au plus profond de votre
être, la tranquillité et l’harmonie.
Nous savons que bon nombre d’entre vous attendent avec

impatience que la transformation que vous avez entamée au
cours de cette période de confinement, prenne ancrage dans la
réalité.
A cette réflexion, nous avançons la chose suivante :
Il est fantastique que vos coeurs ardents et volontaires
désirent voir en effet une nouvelle réalité prendre vie au
milieu de la quantité invraisemblable de nouvelles et de
découvertes aussi chaotiques et sombres les unes que les
autres.
Votre enthousiasme est un moteur absolument porteur d’énergies
créatrices qui sont nécessaires à la planète en évolution.
Cependant, nous venons aujourd’hui vous mettre en garde par
rapport à certaines dérives que nous ressentons de là où nous
sommes.
C’est pourquoi nous allons vous parler de l’importance de
l’ancrage en votre sérénité et votre joie.
La capacité à créer une nouvelle réalité prend en effet sa
source au coeur de votre être.
Ceci est juste, et deviendra une évidence de plus en plus
acceptée lorsque des physiciens d’avant-garde parviendront à
se faire entendre.
Cependant, il est important que vous compreniez la chose
suivante :
Lorsque vous émettez une idée, un rêve ou un souhait, la
capacité que vous avez de transformer votre pensée en une
réalité tangible est une chose absolument réelle.
Ainsi, il est important, dès le moment où vous avez conscience
de cet impact sur votre réalité que vous appreniez à orienter
vos pensées ainsi que votre énergie vers une tranquillité
absolue, dépourvue de pensée limitante et négative.

Cela est fondamental, car autant une réalité magnifique peut
prendre forme grâce à vos pensées et vos rêves les plus purs,
autant la réalité peut également prendre vie en allant puiser
son énergie dans les bas-fonds de vos rancoeurs et de vos
émotions non libérées.
C’est pourquoi il est fondamental, et nous dirions même
essentiel, de transmuter et travailler sur vos centres
émotionnels, afin de permettre à une nouvelle réalité
parfaitement libre et pure de prendre vie.
Bien évidemment, nous ne voulons en aucun cas vous
culpabiliser de vos émotions, car nous vous rappelons que vous
êtes venus sur la terre afin d’expérimenter des émotions, des
caps à dépasser et des douleurs à soigner.
Non, ce que nous venons vous dire est, non pas de ne pas oser
penser et réfléchir de peur d’influencer le cours des
transformations en cours par « mauvaise » ou « néfaste »
énergie, mais de tenter avec votre coeur et votre désir de
bien faire, de nettoyer vos corps de lumière avec tout l’amour
qui est en vous.
Nul besoin d’intellectualiser toutes vos pensées, car il est
uniquement nécessaire de transmuter vos émotions grâce au
filtre d’amour que chacun a en lui.
C’est ainsi que la possibilité de voir de nouvelles sensations
en vous, dans votre coeur, dans sa partie la plus veloutée,
pourra prendre naissance.
Ce n’est pas un travail de développement personnel, comme vous
l’appelez, insurmontable et difficile.
Il ne vous est pas demandé de créer des châteaux en Espagne,
comme certains peuvent le penser, mais de réaliser que vos
pensées sont le fruit de vos émotions, et que la possibilité
de transformer vos pensées sombres ou tristes peut l’être par
le plein d’amour que nous vous insufflons à chaque instant

Car bien sûr, c’est à chaque instant que vos émotions, vos
sensations, vos ressentis créent une nouvelle réalité, et
c’est en alimentant chaque seconde de votre vie de joie et de
soin à vous-même que cela est possible.
Nous savons que certains d’entre vous vivent actuellement des
réalités, bien sûr complexes, et dont il est extrêmement
difficile de s’extirper, et nous venons vous dire que nous
sommes à vos côtés.
Ces réalités, parfois excessivement douloureuses, que ce soit
au niveau professionnel, autant qu’au niveau émotionnel en
lien avec vos proches ou vos amis, sont des passerelles que
vous avez choisies, et nous insistons sur le choix de vos
âmes, pour permettre à des parties de vos corps émotionnels de
rejoindre la lumière.
Nous comprenons que ce message puisse vous sembler difficile à
entendre, voir même arrogant, déclenchant un sentiment de
colère en votre for intérieur, mais nous vous assurons que
malgré ces passages étroits vous poussant dans les limites de
vos retranchements, il est essentiel de garder la foi.
Vous comprendrez petit à petit que la valeur de l’amour
l’emporte sur la violence des ressentis d’anéantissement.
Nous vous demandons de diriger autant que vous le pouvez vos
espoirs et vos désirs de vie avec amour et paix plutôt qu’avec
colère et haine.
Malgré la difficulté, malgré la solitude que certains peuvent
traverser, gardez la foi dans la possibilité de transformer
vos vies en un havre de paix et de justice.
C’est ainsi qu’une nouvelle réalité devient possible, et nous
vous l’affirmons c’est UNIQUEMENT ainsi que vous pourrez voir
la nouvelle réalité que vous espérez …
VOUS êtes les acteurs, les créateurs de votre propre réalité
et que cela soit facile ou non à entendre, nous venons avec
tout notre amour afin de vous éveiller à cette nouvelle façon

d’envisager votre vie.
Si nous pouvons vous donner une petite note positive à ce
travail, à cette nouvelle habitude de fonctionnement que nous
vous suggérons d’intégrer dans vos vies, c’est que les
premiers pas sont les plus difficiles.
En effet vous constaterez peu à peu que la manifestation d’une
réalité, bien au-delà de vos rêves les plus fous et les plus
beaux, devient de plus en plus aisée plus vous prendrez
conscience de vos pensées, et de la manière dont vous les
dirigez.
Vous êtes, et resterez, les maîtres de votre propre réalité,
et, comme un athlète doit exercer ses muscles, vous devenez
les athlètes de votre création de vie.
Cette nouvelle habitude, nous le savons, crée en vous une
résistance que vous n’avez pas toujours envie de lâcher, et
cela est normal.
Ne vous grondez pas, soyez doux avec vous, et essayez
inlassablement, dans la joie et la bonne humeur, d’orienter
vos pensées et vos émotions de la façon la plus positive qu’il
soit.
C’est ainsi que vous reprendrez le pouvoir sur vos vies ainsi
que celle de vos frères et soeurs, solidairement.
Voilà ce que nous sommes venus vous dire avec tant d’amour.
Nous sommes les êtres de lumière qui apportent sur votre terre
le souffle d’énergie dans lequel chacun peut puiser sans
limites.
Nous vous aimons et vous demandons de garder la foi, car tout
est juste.
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