APPARAÎTRE ET DISPARAÎTRE…

par Diane Leblanc
Se pourrait-il que toutes les tribulations qui se vivent
actuellement au plan mondial soient en réalité le signe que
chaque humain sur terre est maintenant prêt à transcender sa
peur ultime : celle de disparaître ?
Et si les âmes de l’humanité tout entière s’étaient donné le
mot afin que nous puissions tous ensemble nous entraider à
surmonter cette angoisse existentielle limitative et à nous
libérer de nos mémoires d’oppression une fois pour toutes ?
Serait-ce le signe que le Nouveau Monde tant attendu est sur
le point de se concrétiser sous nos yeux et qu’il suffit de
demeurer centré sur sa Lumière intérieure pour que le meilleur
se révèle dans toute sa splendeur en nous et autour de nous?
Imaginez ceci : il y a de cela des éons, les êtres vivant sur
terre connaissaient le bonheur d’une vie éternelle où il était
aisé de passer d’un plan de conscience à un autre, voire même
d’une dimension à une autre et d’un endroit à l’autre du
cosmos, sans effort et sans contrainte. Or, l’attachement à la
terre, au sens physique du terme (la force de l’attraction
terrestre) a peu à peu fait en sorte que nos âmes aient fini

par se densifier dans la matière et, donc, se retrouver
emprisonnées dans un corps physique qui, lui, semble
perpétuellement affecté par les « limites de durée » relatives
à la troisième dimension.
Depuis de nombreuses générations, des Maîtres spirituels sont
venus sur terre tenter de lever le voile de l’oubli pour nous
rappeler que tout cela n’est qu’illusion et qu’il nous suffit
de nous reconnecter à la Source, à nos origines célestes, pour
que cette force d’attraction illusoire n’ait plus de prise sur
nous. Par leur témoignage vivant, leurs enseignements et leur
sagesse, ils ont manifesté dans leur propre corps cette
capacité disponible à tout être humain d’incarner son Essence
divine. Et certains d’entre eux sont même parvenus à
transcender la mort pour fusionner avec la Lumière dans tout
leur Être…
Certains d’entre eux ont laissé des traces de leur passage :
Jésus, Bouddha, St-Germain, etc. Mais combien d’autres sont
passés inaperçus ? Il a été dit que, lorsque les feux de forêt
ont fait rage en Australie dernièrement, des peuplades
entières d’aborigènes ont disparu sans laisser de trace.
Plusieurs affirment qu’ils ont péri dans le brasier, mais
personne ne peut expliquer pourquoi l’on n’a retrouvé aucun
cadavre, aucune carcasse… Se pourrait-il qu’ils soient tout
simplement passés dans une autre dimension, non perceptible
par nos cinq sens ?
Tous ceux qui ont lu « La Prophétie des Andes » comprennent
cette allusion : à la fin du bouquin, lorsque le personnage
principal et ses amis se retrouvent cernés par les militaires,
ils se connectent les uns avec les autres pour élever leur
vibration et, tout à coup, ils semblent enrobés d’un cocon
lumineux qui les rend invisibles à leurs opposants.
Des êtres humains « ordinaires » ont aussi connu ce phénomène,
comme cette religieuse à Hiroshima qui était en prière lorsque
la bombe a sauté tout près d’elle et qui s’en est sorti

indemne. Ou cette autre femme qui, lors du tsunami en Asie, se
trouvait en profonde méditation dans sa maison sur la plage…
qui semble avoir été « contournée » par la vague meurtrière.
Coïncidences ? Légendes
personnes imbues de «
actuellement tous face au
peur (quelle qu’elle soit)

urbaines ? Miracles accordés aux
sainteté » ? Et si nous étions
même choix : être terrassés par la
ou fusionner dans la Lumière ?

Il s’avère que, depuis des millénaires, notre expérience
humaine nous a fait croire qu’il y avait bel et bien quelque
chose à combattre : le mal, la noirceur, la mort… Cette
énergie de lutte pour sa survie a engendré une scission
profonde entre l’âme (qui sait que tout est parfait) et la
raison (qui sans cesse doute et se remet en question).
Et si ce qui se passe sur terre à ce jour était, en fait,
l’occasion parfaite, délibérément choisie par notre âme, de
nous inciter à dire oui à la Lumière qui transcende les
limites humaines… de gré ou de force ?
Et si notre Moi supérieur, conscient de la possibilité pour
l’ensemble des êtres vivant dans la troisième dimension
d’accéder ensemble au paradis sur terre, avait pris la
décision de « donner un grand coup » pour que nous fassions le
saut (quantique) tous ensemble ?
Méditez ceci : à l’intérieur de notre peur de disparaître se
trouve aussi la peur d’apparaître, c’est-à-dire de révéler au
monde la Lumière exceptionnelle qui nous habite tous. La
noirceur, le mal, la douleur, la souffrance et la mort ne
représentent en réalité que ces parties de nous, ces espaces
présents en nous-mêmes affectés par le vide, le manque,
l’absence de Lumière. La part de nous vulnérable à la peur
demeure celle que l’on a négligé d’alimenter, de nourrir,
d’abreuver d’énergie divine en nous-mêmes…
Se pourrait-il que nous soyons actuellement comme des graines
que l’ont a mise en terre et qui craignent de se transformer,

de devoir « mourir », pour enfin se libérer de la « coquille »
qui nous emprisonne afin de finalement germer et porter fruit
comme il se doit ?
Que nous soyons telles des chenilles se voyant immobilisées et
impuissantes, à la merci du premier trouble-fête, ne
comprenant pas que les « murs » qui se referment autour d’elle
sont en réalité les parois de la chrysalide qui lui permettra
d’effectuer l’ultime métamorphose : devenir un merveilleux
papillon, déployer ses ailes et prendre son envol pour sortir
des limites terrestres pour aller butiner avec grâce de fleur
en fleur, de dimension en dimension…
Or, le fait de se laisser « envahir » par sa pleine Lumière,
de goûter à la plénitude divine, demeure à la fois notre plus
grande aspiration et notre plus grande appréhension. La peur
de la transformation, de la transmutation cellulaire, c’est la
peur de disparaître: la crainte pour l’ego de perdre le
contrôle, de ne plus exister… La noirceur et la lumière sont
donc les deux faces d’une même médaille, de même que la vie et
la mort, apparaître et disparaître : lutter ou accepter ?
Combattre ou s’élever ? Donner l’exemple ou se sacrifier pour
les autres ? Survivre ou vivre pleinement ?
Telles sont les questions qui nous sont posées à l’heure
actuelle. Peu importe la réponse que vous choisirez, votre âme
sait que ce sera la meilleure solution pour vous ici et
maintenant… sachant que la vie continue et continuera encore
pour des éons, en ce monde comme dans les dimensions
supérieures !
Ainsi, plutôt que de chercher à « aider » nos semblables,
recentrons-nous sur l’essentiel : oser apparaître !
Appliquons-nous à fusionner avec le meilleur en nous-mêmes, à
communier dans l’Amour divin pour rayonner de mille feux et
éclairer, par notre présence, des milliers de consciences
prêtes à nous emboîter le pas…

Avec tout mon amour,
Message de Bianca Gaïa/Diane LeBlanc

