PUISEZ À LA SOURCE

Ce que les Guides pour l’Évolution planétaire aimeraient que
vous sachiez via le Soi-divin d’Arwen de LA REAULT

A vous tous, notre Fratrie de la Terre que nous aimons tant,
Il a maintes fois été répété que lorsque vous vous
confrontez à un malaise intérieur, vous avez TOUT POUVOIR
pour modifier cet état. Cet état signifie que vous êtes en
train de croire à quelque chose de factice que vous avez
construit, et que vous pouvez donc résorber en faisant appel
à votre véritable Nature qui est l’Amour, la Lumière, la
Vérité du Flux divin dont vous êtes à la fois Récepteur, et
Vecteur Démonstrateur sur la Terre.
Un « vice de construction » de la pensée, une déformation de
la personnalité, était nécessaire pour que vous retrouviez
par vous-mêmes et en conscience, le chemin du retour à

l’Équilibre dans l’Unité. La distorsion provient de tout ce
que vous avez dû subir au cours de vos nombreux passages
dans la densité, en termes de manipulations énergétiques,
rendues concrètement applicables par la fausseté des
enseignements, les modèles éducationnels spécieux imposés à
tous, afin d’induire en vous le sentiment de séparation,
d’impuissance, de peur, assorti de toutes les émotions et
réactions qui en résultent chez un être humain.
Prenez désormais conscience de la caducité de ces croyances,
ainsi que de la duplicité du phénomène vous conduisant à la
ruine si vous refusez plus longtemps de percevoir la
Puissance de l’Être d’Amour que vous êtes tous venus faire
Rayonner sur le monde.
Lorsque vous n’écoutez que votre ego, vous bloquez en vous
le Flux divin de la Lumière, vous déniez l’Être
multidimensionnel et l’Intelligence suprême que vous
incarnez pourtant, quoi qu’il en soit.
Entrainez-vous à reconnaître l’instabilité et la futilité
des programmes que votre mental vous incite à nourrir, afin
de demeurer en allégeance aux principes morbides de
l’obscurité.
Les enjeux actuels sont colossaux alors que les déferlantes
de Lumière, les téléchargements d’informations et les
encodages nouveaux pour toute l’humanité, segmentent la
Terre en différentes réalités.
Chacun d’entre vous est appelé à se déterminer en affirmant
son choix de poursuivre dans la voie de l’Ancien Monde, ou
bien de rejoindre les dimensions supérieures, en acceptant
une refonte totale de tout ce que le passé avait pu
déformer, de sorte que l’être humain asservi et rompu,
s’autorise à redevenir un être galactique…
Dans toute l’Histoire de l’Évolution planétaire universelle,
jamais ne s’était présenté un moment aussi crucial que

celui-ci. La direction empruntée et la tournure du
dénouement reposent sur le libre arbitre de chacun.
Les Forces de l’ombre veillent par tous les moyens à vous
écarter de vos résolutions pour suivre la Lumière.
Cependant, sachez que le libre arbitre leur appartient
également. À ce titre, elles miseront tout pour contrecarrer
votre Elévation, et ce, jusqu’à l’extrême, en raffinant les
procédés, en vous visitant dans des détails qui échappent au
discernement de ceux qui détournent le regard, ou préfèrent
cautionner encore et encore les agissements pervers de
l’autorité sous toutes ses formes.
Toutefois, l’humanité se dirige inexorablement vers ce qui
deviendra Gaïa, la Nouvelle Terre de l’Âge d’Or. Précisément
une Planète où toute vie est essentiellement spirituelle et
volontairement respectueuse des Lois universelles dans
l’Ordre divin.
La phase actuelle est une rédemption qui va dissoudre toutes
les distorsions quoique l’ombre d’une part et l’alchimie
cellulaire en cours d’autre part, maintiennent ou réveillent
en vous, principalement chez ceux qui ont compris et se sont
déjà avancés sur la Voie.
Comprenez que les obscurs ne peuvent gouverner qu’en
épandant la peur et les marques ostensibles de l’autorité.
Ils s’appuient et misent sur les réactions infantiles de la
majorité des peuples dont le réflexe spontané est semblable
à l’attitude d’un enfant (toujours vivant en chacun)
craignant ses parents parce qu’il en est totalement
dépendant.
Ceci étant, les peurs qu’on vous distille aujourd’hui tandis
que les tyrannies s’exacerbent, sont néanmoins efficaces,
utiles en quelques sortes. Elles concourent à vous permettre
de fonder vos choix conscients.
Le contexte asphyxiant réveille les uns à leur Essence

première, dans un sursaut du rejet de l’absurde.
Il accentue par ailleurs, la suffocation des autres, en
soufflant encore plus fort sur le peu de Lumière dont ils
disposaient, pour avoir trop souvent et trop longtemps
piétiné leur Puissance, acceptant de se fondre dans la
conscience de masse sans jamais s’interroger ou poser
d’objection.
C’est ici que le rôle des artisans de la Lumière prend tout
son sens. Ils sont le vérin indispensable pour lever le
carcan général. Ils transforment la noirceur des
complications en Harmonie, ils relèvent systématiquement
toute vibration inférieure en fréquence de Sagesse et
d’Amour. Ils sont des commutateurs d’Énergie.
La question est : avez-vous conscience de n’être que tout
Amour ?
Selon que vous avez répondu oui ou non, demandez-vous ce que
la reconnaissance de cet Amour peut transformer en vous ?
demandez-vous aussi à quel degré croyez-vous pouvoir
déployer votre Puissance divine et pour quoi en faire ?
Essayez d’observer toute situation dans votre vie, les plus
difficiles comme les plus anodines, avec le seul regard de
l’Amour inconditionnel qu’il vous faut maintenant ajuster à
toute chose…. Et voyez ce que ça change !!!!
Ne considérez plus uniquement les faits de votre vie pour ce
qu’ils vous semblent signifier ou ce qu’ils déclenchent en
vous comme réaction systématique, mais observez l’énergie
qui les sous-tend, les maintient, les nourrit… Voyez alors
comment vous pouvez rééquilibrer ce qui ne se situe pas dans
l’Alignement divin, et amplifiez encore ce qui tend à
s’élever.
Si vous vous abaissez à ne fixer votre attention que sur les
faits, vous êtes obligatoirement en butte avec l’ego, le

raisonnement, et par extension : le jugement toujours
subjectif, voire néandertalien. En revanche, si vous portez
votre attention sur l’énergie des faits, vous vous donnez
davantage de chances de pouvoir les traiter avec Sagesse, en
exprimant la Conscience christique. Non seulement, rien ne
peut plus vous impacter douloureusement, mais surtout vous
pouvez agir sur l’énergie des faits ou des personnes qui vos
posaient problème. Vous pouvez leur dispenser votre Amour et
les Transformer en Lumière en les ramenant à la Source.
Ne vous demandez plus comment gérer tel dossier, ou telle
conversation, comment concrétiser tel ou tel rêve, mais
cherchez plutôt à vous connecter au courant d’énergie qui
illustre et gouverne le domaine de vie qui vous préoccupe.
Reconnaissez-vous dans l’image de tous vos corps
harmonieusement colorés, en Paix, puis laissez-vous
interpénétrer par l’Énergie de dimension supérieure
correspondant au sujet qui vous occupe. Voyez et ressentez
alors comme vos propres vibrations sont immédiatement
galvanisées. Vous Êtes en Unité avec la Vibration divine
concernant votre projet ou le domaine des faits qui vous
paraissaient ingérables. Ça y est, vous y êtes, vous
naviguez dans l’Énergie qui vous est nécessaire pour
Recevoir dans la densité…. Rendez Grâce ! Demeurez dans
cette belle vibration, préservez-la, entretenez-la jusqu’à
sa manifestation dans la forme.
L’être humain veut obtenir, tandis que l’être humain-divin
Sait comment cocréer. Voilà ici une différence tellement
décisive qu’elle mérite qu’on s’y attarde un peu !
L’être humain vise des buts et des résultats, lesquels sont
censés lui procurer du bien-être, un sentiment de liberté et
de sécurité…
L’être humain-divin, Sait que le bien-être ne réside pas
dans ce que l’on fait, mais dans ce que l’on EST, même si

bien évidemment, la sensation éprouvée passe le plus souvent
par un acte vécu dans la matière…
Il en va de même pour le sentiment de liberté et de
sécurité. Il n’est aucune véritable liberté possible dans
votre monde actuel, quant à la sécurité elle est également
inexistante. L’homme peut toujours s’en donner l’illusion,
mais dans ce cas il découvre vite que leurs manifestations
sont décevantes, imparfaites et provisoires. C’est la raison
pour laquelle, il cherche à toutes forces, le « truc » qui
pourrait tout changer, un peu comme un enfant qui rêve de
s’extraire du joug parental pour devenir « libre » !
Un être à qui l’on n’apprend pas à vivre en autonomie n’est
jamais libre. Par ailleurs, si l’on n’a pas su lui apprendre
l’autonomie, cela veut dire qu’on ne l’a pas honoré ni
respecté en ce qu’il était capable de vivre par lui-même. La
confiance, la reconnaissance, l’Amour qu’on ne lui a pas
accordés, auront engendré chez lui, un profond sentiment
d’insécurité et de dépendance vis-à-vis de la vie en général
et de l’autorité en particulier, du fait que ses éducateurs
successifs l’auront formaté, au lieu de l’Aimer en
facilitant l’expansion de ses ailes, alors que dans la
plupart des cas, si tant est qu’on les voie, elles sont
rognées….
La Liberté et la Sécurité existent dans le Soi divin, dès la
naissance. Mais vos éducateurs, privés eux-mêmes de cette
Connaissance, ne peuvent pas la transmettre. Il vous faut
donc avoir pour eux beaucoup de compassion.
Quoi qu’il en soit, vous pouvez à tout instant favoriser
l’implantation de votre Liberté et de votre Sécurité sur
Terre, en rehaussant votre équilibre vibratoire, en vous
octroyant vous-mêmes le cadeau qui ne pouvait pas être reçu,
et non en demandant au Divin de vous en faire don par un
moyen ou un autre. Ce don, vous le possédez déjà ! Puisez
allègrement dans ce trésor pour en créer joyeusement les

manifestations. Il est temps pour vous de vous entrainer à
puiser à la Source…
Pour cela, il vous faut abandonner vos conditionnements
éducationnels, vos croyances terrestres… Autrement dit,
alléger le bagage !
C’est exactement ce que vous êtes invités à vivre dans la
présente période, et c’est pour cela que la réforme du
mental est si douloureuse à effectuer.
Il a souvent été dit que vous devriez demeurer dans la Paix,
la Confiance, la Conscience de l’Être divin que vous Êtes,
et non plus celle de votre corps de chair perdu dans la
densité. Cela quel que soit le contexte inconfortable que
vous avez choisi de venir expérimenter !
Vous savez bien que dans une première partie de vie sur
Terre, vous venez rencontrer les bases instructrices de ce
que vous avez le plus à apprendre à réformer, ou à dissoudre
(circonstances, actions, états d’esprit mal orientés dans le
passé), afin de découvrir, de reconnaître et d’activer en
vous, la Conscience christique en votre Cœur, toute la
Puissance de l’Amour divin dont vous êtes les porteurs
aveugles, et tous les Attributs dont la Source suprême vous
a dotés pour que vous soyez libres, heureux, épanouis,
efficients dans la matière….
Il est bien connu qu’à force de souffrir cruellement du
manque de jouets, un petit enfant finira par trouver les
idées et les moyens pour les fabriquer à sa mesure !
Vous êtes éternellement insatisfaits, éternellement en quête
d’autre chose ou d’ailleurs, éternellement à la recherche de
ce qui vous semble, plus ou mieux, tant que vous vous
repérez aux marqueurs de votre vie tridimensionnelle.
En revanche, lorsque vous acceptez de vous tourner vers
l’infinie Magnificence, l’infinie Abondance, l’infinie

Souveraineté que le Créateur vous a confiées, vous ressentez
immédiatement le retour à la Plénitude, la Sagesse, la
Hauteur de Vue. Être capable de s’Aimer et d’Aimer, en dépit
des déficiences ou des carences repérées dans le monde
tangible, rend Grâce à ce que vous Êtes en totalité, et au
surplus, honore le serment d’alliance avec votre Âme,
librement et consciemment contracté lors de votre
incarnation.
En vous méjugeant chaque jour, en maugréant contre tout ce
que vous n’avez pas ou croyez ne pas pouvoir améliorer, vous
ne faites que désemplir davantage vos réserves, dessécher
vos biens présents, endurcir vos limites… Vous repoussez
l’Amour que vous Êtes en vous interdisant de profiter de
tous ses bienfaits. Pourtant, vous pouvez contribuer à la
Solution en toute chose, pour vous-mêmes et l’ensemble.
Vous avez accepté d’ensevelir votre
vous pouvez aussi l’exhumer du
égarements, en vous éveillant au But
que l’adversité ou la chute ne sont
saisir à quel point la Lumière et
rendent invulnérable, inaltérable.

Conscience divine, mais
plus profond de vos
de l’existence, au fait
côtoyées que pour mieux
la Divinité de l’Être,

Pour se rendre conscient que sa richesse en tout domaine est
intarissable, innée, incontournable, il faut bien que
l’humain se heurte à la pauvreté, à la spoliation, à la
trahison, à l’agression, à la manipulation, à la perte !
Comment pourrait-il savoir autrement qu’il est capable de la
fabriquer lui-même, qu’il n’est pour cela soumis à aucune
dépendance, aucun pouvoir terrestre, aucune condition dans
la matière !!!!
Vous recevez en ce moment des quantités considérables de
particules adamantines qui sont les particules de Dieu,
l’Énergie vitale de la Création. Avec tout votre Amour,
appelez à vous la Vibration de Yeshua, notre Frère très
aimant à tous. Imaginez-le devant vous, observez le courant

d’Énergie sacrée qui jaillit de son Cœur et rejoint le vôtre
en droite ligne, déversant en vous un jet tonic et abondant
de ces particules de Vie… Respirez profondément et
Accueillez ! Rendez Grâce, c’est aussi simple que cela !
Vous êtes bénis, grandis, chaque fois que vous le faites
avec l’intention très pure de participer, par ces noces
sacrées, à l’Élévation du monde.
L’Amour vous attend avec une constante Patience. Il attend
l’instant où vous choisissez de vous fondre en Lui en tout
et pour tout. Il attend avec une disponibilité sans cesse
renouvelée, car IL SAIT que cette fusion est inéluctable et
qu’à force d’avoir refusé jusqu’à l’épuisement, vous vous y
rendrez corps et Âme tout aussi inconditionnellement qu’IL
vous AIME.
Vous n’êtes pas venus dans ce monde pour vous adapter à lui,
mais au contraire, pour que ce monde s’éclaire à votre
Lumière… Il est évident que cette démarche provoquera des
remous et des résistances auxquelles vous devrez répondre
par l’Amour, non les justifications, les explications, les
négociations, tant pour vous-même que vis-à-vis de
l’extérieur.
L’ego donne à vivre des situations, des rencontres, des
expériences dont l’Âme a besoin pour s’expanser à travers sa
forme incarnée. Le rôle de cette forme incarnée consiste
essentiellement à libérer progressivement tous les
fourvoiements de l’esprit inférieur ayant conduit à l’envie
de s’ajuster, de s’accommoder, de s’acclimater aux
vibrations inférieures, lesquelles sont créatrices
d’expériences inférieures.
Si vous êtes parvenus à vous hisser à une dimension
vibratoire supérieure à celle du monde qui vous entoure,
vous vous apercevrez vite que la communication verbale avec
votre fratrie de la Terre se réduit considérablement,
jusqu’à devenir impossible et surtout inutile dans certains

cas. Bien des personnes s’expriment avec l’esprit et le
vocabulaire de la peur, tandis que vous dispensez le langage
de l’Amour. N’y voyez-là aucune discrimination. Cependant,
demeurez lucides et discernant, car les énergies
incompatibles ne peuvent interagir sans s’entrechoquer,
avant d’avoir consenti aux alignements nécessaires…
En relevant et en stabilisant chaque jour vos vibrations,
vous rehaussez le niveau de la conscience collective. Grâce
à cette Sagesse maintenue avec persévérance, les artisans de
Lumière empêchent le monde de s’affaisser sous le poids de
ceux qui ne peuvent encore s’affranchir des stéréotypes
sociaux culturels implantés par les obscurs.
Vous êtes également venus offrir la libération des Cœurs et
des Consciences que l’on suscite de l’intérieur. Il s’agit
d’une quête individuelle visant à reconnaître et à affirmer
qui vous Êtes, pourquoi et à quel titre vous êtes ici en
incarnation. Vous devez faire prendre conscience au plus
grand nombre du sens inouï des événements que vous traversez
actuellement sur la Planète, alors que l’humanité se prépare
à rejoindre la Confédération intergalactique des mondes
libres dans la Lumière.
Vous devez contribuer à faire réaliser que sur la Nouvelle
Terre, tout ce qui s’était incliné vers l’obscurité, tout ce
qui s’était dérobé à la Vérité ne sera plus toléré. La Terre
prend forme dans une nouvelle Harmonie, un nouvel Équilibre.
C’est une Renaissance dans laquelle l’Univers divin vous
accueille, et au sein duquel vous ne pouvez entrer pour vous
y épanouir, que si vous vous êtes délestés des
caractéristiques
épaisses
et
limitées
de
la
tridimensionnalité.
Le monde est le duplicateur de vos pensées, individuellement
et collectivement. C’est l’une des raisons majeures pour
laquelle il est vivement recommandé à chacun de se tenir
dans l’Alignement divin sans faillir, également, ce pour

quoi l’on vous invite à rassembler vos forces de Lumière,
afin de mieux l’insuffler jusqu’au noyau profond de la
conscience de masse.
Pour que la Perception générale évolue, chacun doit se tenir
prêt à libérer ses propres conceptions de la vie sur Terre,
à commencer par les idées reçues et les convictions qui
animent la majorité de la population terrestre. Cela inclut
le renversement des savoirs concernant le but de
l’incarnation, ainsi que, plus pragmatiquement, celui des
attitudes populaires, s’agissant de discernement face aux
agissements des Systèmes obscurs, lesquels vous
conditionnent dans l’erreur et l’inverse de vos intérêts.
Cela, de la naissance à la mort physique.
Le premier cadre à faire exploser est celui de la peur ! La
manœuvre devient plus aisée lorsque vous avez bien compris
que vous venez jouer un rôle au milieu d’une bulle
d’illusion. Par conséquent, vous pouvez plus facilement
défaire ce que vous avez choisi et construit par vous-même.
Par ailleurs vous ne perdez rien de réel en acceptant
d’abandonner un mode de perception virtuel. Au-delà, en vous
détachant du drame mondial, vous vous enrichissez de la
certitude d’ÊTRE et de posséder intarissablement, ce que
vous ÊTES de toute éternité.
Lorsque vous accédez à ce « Lieu » de Puissance en vous,
vous le rendez disponible à tous, car chacun le détient en
son Cœur. Vous ne faites alors qu’en rendre conscients les
autres, afin qu’ils puisent eux aussi, dans leur trésor
infini, pour se libérer de toute contrainte et se réaliser
pleinement.
Votre intention ne doit pas se limiter à ce que le monde
change ! Souhaiter voir changer le monde équivaut à
remplacer une illusion par une autre.
En revanche, se détourner des croyances illusoires pour les

convertir en la Vérité qui vous a été confisquée, voilà qui
met fin à tous les conflits de toute nature, et installe
durablement la Paix.
Merci à chacun de se ressentir des Nôtres.
Nous vous accompagnons avec tout notre Amour,
Nous sommes les Guides pour l’Évolution planétaire, Paix et
Harmonie sur vous.
Transmis par Arwen de LA REAULT
https://www.facebook.com/FrequencesCelestes/
https://www.youtube.com/channel/UCiS5NfKeXmZSTgVSAv79Xbg

