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À titre d’êtres éveillés, vous représentez l’espoir du monde,
parce que vous avez reçu une préparation particulière qui vous
dispose à intervenir de manière utile et efficace au cours de
la présente transition du vieux monde au Monde nouveau. Votre
présence dans le monde matériel ne peut que faire la
différence dans les temps instables actuels. Par votre degré
de sagesse et de maîtrise, vous représentez les relais
terrestres qui maintiennent la stabilité du monde à travers le
chaos ambiant, dans la mesure que vous parvenez à éviter de
vous y laisser prendre ou de vous perdre dans les leurres
illusoires de la densité ou les pièges de la dualité et que
vous continuez à entretenir une perspective supérieure. Pour
vous, le temps est venu d’agir comme Un Seul Être afin de
gagner en puissance et de rétablir le Règne de la Lumière
d’Amour.

La perspective supérieure permet
de continuer à croire que Dieu,
qui a repris les rênes de la
planète Terre, au début de la
deuxième partie du siècle
dernier, y a rétabli son Plan
originel, de sorte que, au-delà
des apparences, tout le sert, ce
qui ne peut que vous porter à dire et répéter à votre
entourage : «Sentez-vous bien, car tout va bien, tout va pour
le mieux!» Ainsi, chargez-vous d’apporter plus de Lumière à
votre planète afin qu’elle s’infiltre jusque dans ses coins
les plus sombres, car il en reste encore à cause de la peur,
de l’ignorance et de l’exploitation.
Vous pouvez toujours
émettre la belle pensée que les gens s’ouvrent le cœur, les
uns aux autres, dans un esprit de collaboration sincère et
d’entraide mutuelle, qu’ils partagent de plus en plus
l’intention d’abandonner les illusions du monde pour
s’éveiller aux Grâces de la Réalité vraie. C’est-à-dire que
vous pouvez toujours rester les témoins du drame de l’Illusion
sans vous y engager ou vous y perdre.
De plus en plus, vous constaterez qu’il émergera des problèmes
actuels de nouvelles façons d’être, de vivre comme un être
humain intelligent et amoureux, mieux comme un Fils de Dieu
éclairé. Mieux que vous ne pourriez le croire, un équilibre
nouveau s’installe peu à peu et celui-ci ne pourra que mieux
servir toutes les créatures et mieux combler les besoins de
tous les habitants de votre planète. Les gens n’accepteront
plus de vivre en robots, en marionnettes ou en esclaves d’un
système qui les use et les exploite et ils accepteront la
responsabilité de leurs pensées, parole, action et sentiment
dans la reconnaissance que, consciemment ou inconsciemment,
ils créent leur destin.
Ils cesseront de cultiver la
mentalité de victime, revendiquant leurs droits et prenant
leur destin en main. C’est ainsi qu’ils ouvriront une Ère
nouvelle, celle de la production d’incessantes merveilles que

l’Univers, en connivence, supportera.
***
En mai, pour la plupart, vous vous êtes installés dans la
routine de votre confinement, ce qui signifiait pour les uns
la possibilité de revenir à eux-mêmes et de reprendre leur
souffle et, pour d’autres, de sombrer dans l’ennui, peut-être
même dans le désarroi psychique. Chose certaine, dans l’ordre
pratico-pratique, par exemple pour ce qui a trait à la manière
de vous procurer de la nourriture, vous êtes parvenu à
appliquer des solutions faciles, à savoir que vous avez appris
à réorganiser votre vie de manière à rester chez vous sans
vous priver de ce qui, pour l’essentiel, représentait votre
nécessaire.
Ainsi, dans l’ensemble, sur le plan physique, tout allait
bien. Mais, dans des secteurs plus profonds de votre être,
vous avez pu connaître d’assez importantes perturbations.
Tout se passait comme si, dans votre coquille, un grain de
sable vous agressait en permanence, sans que vous puissiez
réaliser qu’il engendrait à votre insu une perle superbe.
Pour votre part, vous obteniez plutôt l’impression croissante
que tout ne se passait plus comme cela devait se produire ou
que plus rien ne semblait être ce qu’il aurait dû être. Dans
la panoplie des sources d’information disponible, en raison
des développements technologiques des dernières années, vous
avez pu essayer de trouver des renseignements clairs et
véridiques à votre étrange état d’être, mais toutes les
sources d’information extérieures ressemblaient davantage à
l’entrelacement de couleuvres en constantes torsions et
contorsions qui disparaissaient comme elles apparaissaient.
Au passage de mai à juin, vous vous êtes retrouvés au milieu
d’importantes bandes de distorsion qui pouvaient vous laisser
croire qu’il n’y avait plus rien ne trouvait de position fixe
ou stable, autant dans le contexte ancien que dans le contexte
nouveau. Depuis, autour de vous, tout change constamment de

forme. Les éléments peuvent soudainement paraître transparents
et certains, clairement observables, pour disparaître
rapidement, l’instant d’après, dans les sombres méandres d’une
illusion trompeuse. Vous en trouverez la signification dans
le fait que, pour ce qui vous parvient de la réalité
extérieure, vous trouverez désormais peu d’éléments
suffisamment stables pour que vous puissiez vous y
raccrocher. Pour obtenir la stabilité dont vous avez un grand
besoin, vous ne pouvez plus vous en remettre qu’au savoir
profond de votre cœur… et à quelques personnes de confiance.
Car bien des gens qui disaient vous aimer avaient fait le
choix plus ou moins conscient que, dans les moments
difficiles, ils ne vivaient plus que pour eux-mêmes, ce qui
peut vous avoir donné l’impression d’avoir été écarté de leur
vie comme une entité encombrante ou entravante.
Dans ce contexte, selon votre degré d’équilibre émotionnel, ce
qui peut vous avoir desservi, sur le plan personnel, c’est que
le mois de mai vous avait déjà passablement éprouvé. Au cours
de ce mois plutôt rude, à la température souvent incertaine,
il a pu surgir de votre passé des gens qui ont mis vos
émotions à vif, ce à quoi a pu s’ajouter le possible départ de
la planète de personnes dont vous aviez été très proches dans
votre passé, un départ qui a engendré, vague après vague,
d’agréables souvenirs et de sentiments profonds. Votre seule
consolation consistait dans le fait que, après le passage de
ces vagues, vous êtes parvenu à réaliser que vous aviez dégagé
une perspective nouvelle, beaucoup plus vaste et limpide, de
ces épisodes de votre vie passée. Par exemple, vous avez pu
constater que vous pouviez compter au rang des avantages le
fait d’avoir évité d’explorer certaines avenues, de faire
certains choix, d’avoir laissé vous échapper certaines bonnes
occasions, d’avoir négligé certaines relations. C’est ainsi
qu’a pu s’installer en vous une nouvelle paix à travers
l’harmonisation de certains aspects de votre passé.
Tout au long du mois de mai, mais surtout dans sa seconde

moitié, beaucoup d’entre vous ont éprouvé une fatigue extrême
ou ils ont vécu des expériences qui les ont grandement
affaiblis. Rien ne pouvait s’expliquer par un manque physique
de sommeil ou par une quelconque négligence de leur part, tout
ressortait uniquement ce l’étrange contexte énergétique qui
prévalait sur votre planète. Pour certains, au moins un jour
par semaine, après s’être levés, s’être vêtus et avoir pris
leur petit déjeuner, ils se retrouvaient soudainement envahis
par une puissante vague d’épuisement. Pour s’en remettre, ils
n’avaient pas d’autre choix que de retourner au lit ou de
s’allonger quelque part pour une sieste, dans leur besoin de
dormir encore quelques heures. Vous êtes plus nombreux que
vous pourriez le croire à avoir vécu ce phénomène.
Pour tout dire, une part d’une pareille déperdition d’énergie
s’expliquait par le fait que ce qui se passe dans votre monde,
depuis un moment, ne semble pas avoir beaucoup de sens. Dans
les pays où le tourisme représentait une bonne part de
l’économie, le produit national brut s’est effondré avec la
destruction de ses infrastructures. Depuis le milieu de mars,
tellement de pays se sont retrouvés, du jour au lendemain, en
situation de confinement général, en plus de la fermeture
mondiale des frontières. Nous ne vous apprenons pas que, pour
des raisons légitimes, dans certains pays, les gens ne peuvent
plus s’aventurer n’importe où, même dans leur propre région,
s’ils pouvaient encore se servir de leur voiture.
En cela, le cas des personnes âgées est devenu pitoyable.
Quant aux enfants, bien souvent, ils n’étaient plus autorisés
à sortir à l’extérieur qu’un moment, pour prendre de l’air
frais. On avait fait fermer les boutiques, les cinémas, les
bars et les restaurants, à l’exception de certaines grandes
chaînes, qui restaient autorisées à effectuer des livraisons.
Ainsi, ce qui ajoutait aux inquiétudes générales, il est
probable que de nombreuses entreprises ne survivront pas aux
temps difficiles que vous traversez. Un peu partout dans le
monde, les actualités ont fait connaître nombre de décisions

illogiques de la part des dirigeants, pris au dépourvu par la
situation de leur pays, quand ils n’ont pas succombé à la
tentation du mensonge pour masquer certaines négligences.
En ce moment même, malgré les directives des autorités de la
santé, vous assistez à diverses démonstrations publiques
mondiales, dont les participants ne savent plus trop lesquels
sont de leur côté ou quelles sont leurs raisons personnelles
de protester, ce qui en rajoute au chaos et au risque de
reprise de la pandémie. En effet, certains manifestants font
preuve de sincérité, bien au fait des réelles injustices
qu’ils dénoncent, mais d’autres ne représentent que des
agitateurs extérieurs qui cherchent simplement à en ajouter
aux troubles actuels.
Ce fait produit une ombre qui
neutralise les effets des causes justes de protester parce que
personne ne peut reconnaître les véritables manifestants, la
validité de leur objectif, pas plus que leur motif de
protester.
En même temps, vous pouvez obtenir du réconfort dans le fait
que des gens, même des étrangers, s’organisent pour aider les
gens qui, dans la présente crise, ont besoin de soutien,
notamment ceux qui sont malades, qui s’approchent de la
pénurie, qui connaissent l’indigence ou la famine. Il y a
fort à parier que ce type d’actions communautaires se
poursuivra assez longtemps, probablement le temps qu’il le
faudra, car, pour la plupart, vous réalisez assez bien que
vous ne pourrez pas indéfiniment dépendre de vos gouvernements
pour ce qui a trait à l’aide à apporter aux divers peuples du
monde.
Par bonheur, le mois de juin commence à vous apporter des
percées intéressantes, du moins dans les domaines
indispensables. Vous assistez déjà à l’assouplissement de
certaines des restrictions extérieures, dont plusieurs servent
plutôt le destin économique de certaines entreprises, à
l’encontre du sens commun, ce qui nous laisse prévoir que
jamais plus la situation mondiale ne reviendra à ce qu’elle

était avant la pandémie.
Individuellement, cet épisode de
l’histoire mondiale vous a tous changés, en vous imprégnant
d’une empreinte indélébile selon ce que vous y avez vécu. Ce
fait vous forcera à inventer de nouvelles formes de
navigation, soit de nouvelles manières de mener votre vie, à
réajuster vos priorités et à découvrir de nouvelles façons de
faire. À partir du moment actuel, vous devrez tirer profit de
votre expansion de conscience à tous égards.
Malgré les énergies de stabilisation que vous recevez
présentement, nous ne pouvons pas forcément vous annoncer
d’accalmie, d’ici la fin de juin, du fait que deux éclipses,
plutôt puissantes, produiront choc après choc, des secousses
qui ne proviendront pas de l’ordre fréquentiel du nouveau
Coronavirus, mais seront causées par de nouvelles longueurs
d’onde qui vous sont complètement inconnues, donc qui, dans
l’inattendu, pourront vous surprendre et vous faire perdre vos
moyens.
Ces phénomènes énergétiques vous aideront à vous
rappeler ce que nous vous avons déjà appris, à savoir que
l’année 2020 représentait une année de remises à zéro dans
nombre de domaines et sur plusieurs plans.
En conséquence, au moment de ces possibles chocs, au lieu de
vous crisper dans la réaction ou de rester paralysé, vous
gagnerez à vous concentrer dans un effort pour devenir plus
intègres et authentiques, plus réels et plus vrais. Certains
de ces chocs vous prendront au dépourvu et ils pourront vous
démunir un moment, mais, si vous acceptez de considérer
l’année actuelle comme une expérience étonnante, analogue à la
promenade dans un parc d’attractions dont les manèges peuvent
vous ébouriffer les cheveux et vous procurer le grand frisson
de votre vie, vous pourrez vous retrouver considérablement
transformés au terme de l’expérience.
Tout ce qui se passe vous incline à fusionner avec notre
Centre divin, d’Essence intemporelle, parce que vous pourrez
difficilement trouver du secours ailleurs.
Collectivement,
tout contribue à vous disposer à embrasser votre immensité

d’Étoiles incarnées. Tout se conjugue de manière à vous faire
émerger en tant qu’Êtres d’Amour et de Vérité, infiniment
puissants, aptes à reprendre la gérance de votre propre vie et
l’intendance de votre planète bien-aimée, présentement
exploitée et assiégée, pour engendrer le Monde nouveau. Pour
un bon nombre d’entre vous, plus rapidement que vous ne
pourriez le prévoir, votre fusion avec votre l’Esprit divin,
l’Être vrai qui vous habite, votre Source de Vie, se
confirmera de plus en plus.
D’ici la fin de juin, il pourrait encore se produire quelques
secousses de nature à ouvrir les consciences à la stérilité
des vieux moyens et des vieilles croyances, mais c’est en
juillet que vous pourrez vous attendre à un changement
énergétique majeur qui favorisera l’intériorisation, libérera
de nombre d’entraves et rendra votre être plus léger. Dans la
présente phase ascensionnelle, vous gagneriez à contribuer à
faire disparaître complètement vos anciens systèmes de
croyances de manière à faire de la place à de nouvelles
certitudes, issues de votre âme, des certitudes à ancrer dans
la réalité en les exprimant comme votre nouvel état de
conscience.
Quoi qu’il en soit, vous entrez déjà dans une phase de
renaissance accélérée dans la mesure que vous savez vous
ancrer dans la Terre.
À partir de ce moment, mieux
réconciliés avec vous-mêmes, vous devriez connaître des jours
de paix, même d’émerveillement, en raison d’une dissipation de
plus en plus rapide de votre sentiment de limitation et
d’impuissance.
Vous comprendrez mieux que l’aide et les
réponses que vous cherchez, vous ne les trouverez plus à
l’extérieur de vous, mais à l’intérieur de vous. De la même
manière que, si la tempête devait gronder dans le monde, c’est
en vous que vous trouvez la paix, la sérénité, le réconfort,
le soutien, la confiance, la patience.
***

Le confinement qu’a exigé la pandémie vous a permis de trouver
du temps pour vous mettre à l’écoute du mouvement interne des
énergies, toujours de plus en plus intenses, malgré le
ralentissement du rythme externe, peut-être même, grâce à ce
ralentissement.
Comme planète, dans l’ancrage du Monde
nouveau, soit du Paradis sur Terre, vous assistez à la
dissolution des derniers vestiges de l’obscurité, ce qui ne va
pas sans de puissantes réactions des Forces sombres qui ne
savent pas trop ce qui se passe, mais qui pressentent que tout
ne les sert plus aussi bien qu’autrefois, surtout en raison de
l’éveil de plus en plus de vos semblables, décidés à ne plus
se laisser duper et dominer. Dans ce contexte, il vous
appartient de vous libérer de ce qui vous surcharge, vous
pèse, vous illusionne, vous trompe ou ne vous sert plus, de
manière à mieux assumer votre souveraineté, grâce à une
Maîtrise qui s’affirme de jour en jour.
Il n’est pas toujours facile ou agréable de se retrouver face
à soi-même. Vous traversez une période étrange de malaises
qui vous rend la tâche de contenir ce que vous pensez et
ressentez de plus en plus difficile, ce qui peut donner
l’impression que vous perdiez vos filtres intimes : dans
l’agacement, il semblerait que vous ayez oublié que tout n’est
pas bon à dire ou ne se dit pas n’importe comment. Même que
vous connaissez des moments de grande émotion qui peuvent vous
rendre un peu irrationnels.
Vous devenez de plus en plus
sensibles aux énergies puissantes, redoutant le bruit et le
tapage de la circulation lourde, des foules nombreuses ou des
lieux achalandés. Ces malaises proviennent du fait que vous
constatez de mieux en mieux que presque tout ce qui stimulait
votre intérêt ou vous procurait du confort, du réconfort, de
l’agrément ne vous satisfait ou ne vous motive plus.
Toutefois, vous savez très bien ce que vous ne voulez plus,
mais vous ne parvenez pas encore à déterminer clairement ce
que vous voudriez ou ce que vous devriez choisir en
remplacement.

Ainsi, très souvent, vous vous retrouvez comme dans le vide,
vous connaissez l’ennui et vous craignez de stagner, de faire
du sur place, ce qui est loin d’être le cas. En fait, tout
s’explique par le fait que tout semble se passer comme si vous
vous trouviez dans une contrée nouvelle, parfaitement
inconnue, dont vous ignorez autant la nature que les us et
coutumes, les avantages et les potentialités, de sorte que
vous n’y trouvez pas encore ce qui pourrait vous permettre de
croire que vous vous trouvez au bon endroit, que vous êtes
vraiment parvenus à bon port.
Pour vous, ce n’est pas encore le temps d’élaborer de nouveaux
projets puisque les énergies qui vous parviennent servent
d’abord à compléter la purification et la régénération de
votre psychisme et à restaurer votre corps dans sa beauté, sa
vitalité, sa grâce originelle, même à révéler leur état
originel dans l’ordre spirituel. Vous gagneriez à éviter de
trop cogiter pour mieux apprécier votre corps, le traiter avec
soin et respect, lui exprimer votre reconnaissance pour ce
fait de vous avoir maintenu en vie jusqu’à présent, vous
permettant ainsi de continuer à servir de lien entre le Ciel
et la Terre en servant Dieu à travers vos semblables.
Souvenez-vous que tout, peu importe son degré de densité,
reste de l’Esprit : même la matière représente une part de
l’Essence divine temporairement cristallisée. Voilà ce qui
vous aidera à retrouver l’ordre, l’harmonie et l’équilibre
vous assurant, sous peu, des jours plus heureux et paisibles.
Vous constatez probablement que, autour de vous, les gens sont
portés à une plus grande générosité et à une plus grande
serviabilité, plus disposés à la collaboration et à la
compassion.
Grâce aux effusions répétées de l’Énergie
d’Amour, l’Énergie première de la Vie, les gens guérissent du
manque de cœur, donc du manque d’empathie et d’attention pour
les souffrances ou les faiblesses d’autrui. Ils ont moins les
yeux rivés sur leur propre nombril, ce qui les rendait
exagérément égoïstes et individualistes. Leur sagesse intime

se développe, ce qui les porte à mieux prendre soin de leurs
êtres chers ou de leurs proches. L’ouverture du cœur engendre
toujours une meilleure relation avec l’Univers, une plus
complète intégration de la notion du cosmique : elle porte à
rassembler, plutôt qu’à diviser, afin de rétablir en
conscience la réalité de l’Unité du Tout.
À partir de maintenant, sur votre planète, la Lumière a pris
assez de force pour que vous puissiez vous abandonniez en
toute confiance à la Grande Vie, à la Vraie Vie, assurée
qu’elle vous apportera le meilleur, dans la mesure que vous
vous montrerez reconnaissants de ce que vous possédez ou
détenez déjà et de ce qui ne peut que s’y ajouter. Bien
souvent, les gens continuent de vivre dans une certaine
pénurie pour la simple raison qu’ils manquent de clarté, de
netteté, de précision et de vie dans leurs demandes.
Dans la Réalité nouvelle, chacun garde le choix de vivre comme
il l’entend, dans la mesure qu’il ne transgresse en rien les
lois naturelles et les Principes spirituels, ce qui le
situerait rapidement en marge de la marche du monde.
Il
incombe à chacun de commencer à vivre d’une manière qui assure
son expansion de conscience, plutôt que sa contraction, car
c’est la seule manière qu’il peut s’approcher du Bonheur. Ce
ne sont plus les valeurs extérieures qui comptent le plus,
mais les richesses intérieures. L’existence de chacun d’entre
vous deviendra désormais ce que ses convictions intimes
pourront suggérer, par rapport aux divers aspects de son
quotidien, et ce que sa volonté décidera d’engendrer en regard
de qu’il aspire à vivre.
Pour tout dire, dans leur apparence plutôt paisible, les
énergies actuelles engendrent des transformations profondes et
initient des changements majeurs. Ainsi, vous auriez intérêt
à éviter de vous laisser distraire par les événements
extérieurs, source de dualité, de sombrer dans la
précipitation ou l’agitation, plutôt appelées à faire preuve
de modération et de patience.
Car, vous n’assisterez pas

encore aux grands changements que vous souhaitez tant voir se
produire et qui ne se signaleront que dans quelques mois.
Pourtant, dans la mesure du possible, ce n’est pas moins le
temps d’inclure de la nouveauté dans tout ce que vous faites,
même dans votre manière d’être et de vous présenter.
Autrement dit, ouvrez-vous et permettez aux nouvelles
potentialités, d’un nombre infini, de commencer à s’actualiser
dans votre existence.
Surtout, choisissez que la Lumière
d’Amour devienne l’unique objet de votre Quête, ne représente
plus que votre unique réalité d’être, car c’est ainsi que vous
ouvrez la Voie de l’Ascension à ceux de vos semblables que
vous atteignez par votre rayonnement personnel.
Et surtout, souvenez-vous que, plus que jamais, tous les
impossibles apparents deviennent possibles.
Il n’en tient
qu’à vous de suivre une Voie parsemée de bonheur et de
manifestations de merveilles, celle du Monde nouveau, plutôt
que de continuer à suivre la voie aride et cahoteuse de votre
ancienne vie.
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