CE
QUE
VOUS
IRRADIEZ
MAINTENANT EST LA CHOSE LA
PLUS IMPORTANTE

Un message de l’Aigle blanc, Indien Hopi – Tribu nordaméricaine,
Ce moment que vit l’humanité peut être considéré comme une
porte ou un trou.
La décision de tomber dans le trou ou de franchir la porte
vous appartient.
Si vous amplifiez le problème en consommant les fausses
nouvelles des médias 24 heures sur 24, avec une énergie
négative, constamment nerveux, avec du pessimisme, vous
tomberez dans ce trou.
Mais si vous en profitez pour vous regarder, pour repenser la
vie et la mort, pour prendre soin de vous et des autres, alors

vous passerez par le portail.
Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps.
Connectez-vous à votre maison spirituelle.
Si vous prenez soin de vous-même, vous prenez soin de tous les
autres en même temps. Ne sous-estimez pas la dimension
spirituelle de cette crise.
Prenez la perspective d’un aigle, qui voit le tout d’en haut –
avec une vue plus large.
Il y a une demande sociale dans cette crise, mais aussi une
demande spirituelle. Les deux vont de pair.
Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme. Et
sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme
et l’absurdité. Vous avez été préparés à traverser cette
crise.
Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les outils que
vous avez à votre disposition.
Apprenez la résistance en vous inspirant de l’exemple des
peuples indiens et africains :
Nous avons été et nous sommes toujours exterminés. Mais nous
n’avons jamais cessé de chanter, de danser, d’allumer un feu
et de nous amuser.
Ne vous sentez pas coupable de vous sentir heureux en ces
temps difficiles. Cela n’aide pas du tout d’être triste et de
manquer d’énergie. Cela aide quand de bonnes choses viennent
de l’univers maintenant. C’EST PAR LA JOIE QUE L’ON RÉSISTE !
C’est par la joie que l’on offre de la résistance ! Et quand
la tempête sera passée, chacun d’entre vous sera très
important pour reconstruire le Nouveau Monde.
Vous devez être forts et positifs. Et il n’y a pas d’autre
moyen de le faire que de garder une belle vibration pleine de
joie et de lumière. Cela n’a rien à voir avec l’éloignement
(ou l’aliénation).
C’est une stratégie de résistance. Dans le chamanisme, il
existe un rite de passage appelé « la recherche de la
clairvoyance » (Vision Quest) – où vous passez quelques jours

seul dans la forêt, sans eau, sans nourriture, sans
protection.
Lorsque vous passez la porte, vous développez une nouvelle
vision du monde, car vous avez fait face à vos peurs, à vos
difficultés… C’est ce qu’on attend de vous maintenant :
Permettez-vous, ainsi qu’aux autres, d’utiliser ce temps pour
effectuer des rituels de recherche de la vision.
QUEL MONDE VOULEZ-VOUS CRÉER ?
Pour l’instant, c’est ce que vous pouvez faire :
La sérénité dans la tempête. Restez calme et méditez chaque
jour.
Prenez l’habitude de rencontrer le sacré tous les jours.
De bonnes choses en sortent et ces bonnes choses rayonnent.
La façon dont vous rayonnez maintenant est la chose la plus
importante.
Et chantez, dansez, montrez votre résistance par l’art, la
joie, la confiance et l’amour.
Résistez ! Restez debout !
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