Message
des
Guides
de
l’UNité: Comment transcender
les mensonges ?

Transmis par Daniel Desjardins
Très chers amis humains,
C’est toujours une grande Joie pour nous de vous accompagner à
travers ces messages!
Nous souhaitons vous rappeler aujourd’hui que vous êtes bien
accompagnés dans cette période de grande confusion. Il y a
encore des humains qui cherchent à « avoir raison » et qui
sont dans des positions de pouvoir. Ils cherchent à rendre la
réalité conforme à ce qu’ils croient qu’elle devrait être. Ces
êtres tentent de vous influencer, de vous amener à agir comme
ils le désirent. Si vous prenez un instant pour ressentir à
l’intérieur de vous lorsqu’ils vous parlent, il y a un manque
de résonance. Vous ne sentez point cette joie, cette
résonance, cette vérité au fond de vous. Parfois, même, cela
vous rend en colère et c’est pourquoi en ce moment beaucoup

d’êtres humains sont en colère, car il y a beaucoup de
mensonges qui sont affirmés avec véhémence.
Nous vous invitons à bénir ces êtres qui mentent, ils sont
profondément malheureux, car ils sont déconnectés de leur
Source. Ils ignorent leur Source, leur Essence divine. Il n’y
a pas d’humain qui conspire contre l’humanité à grande échelle
comme certaines vous le laissent croire. Il n’y a pas de plan
de domination mondiale dirigé par des forces du Mal, car il
n’y a pas de « source » du Mal.
Ce que vous appelez « Mal » est en fait une déconnexion de
l’Amour. Tout comme la noirceur n’a pas de source, elle est
simplement la résultante d’un manque de lumière. Ce que vous
appelez le « mal » est simplement un manque d’Amour. L’Amour
provient de votre Essence et donc ces êtres qui ignorent leur
Essence, ignorent leur Guide intérieur, agissent simplement
pour se protéger eux-mêmes, protéger ce qu’ils croient qu’il
devrait être, protéger ce qu’ils croient être la vérité. C’est
pourquoi nous vous exhortons toujours à descendre dans votre
coeur afin de ressentir votre Guide intérieur vous guider vers
ce qui est bon pour vous, vous guider vers ce qui vous
apportera de la joie, du bonheur, car c’est ce que vous êtes
venu faire et vivre sur Terre.
Vous êtes des êtres profondément aimant, joyeux et lorsque
vous vous incarnez, c’est ce que vous souhaitez vivre.
Malheureusement, vous vous laissez rediriger, en adoptant
toute sorte de croyances, toute sorte de pensées et de façons
de voir le monde qui sont fausses et qui ne vous apportent
aucune joie.
Nous vous invitons à pardonner à tous ces êtres qui vous
mentent, consciemment ou inconsciemment, et nous vous invitons
à les bénir, car, alors que de plus en plus d’humains béniront
ces êtres et leur enverront de l’Amour inconditionnel, plus il
sera facile à ces êtres de s’ouvrir à leur propre vérité à
l’intérieur d’eux, de réaliser leurs erreurs et de changer

leur discours afin qu’ils utilisent leur position de pouvoir
pour aider l’humanité à passer à travers cette grande
transformation plus aisément.
Nous vous invitons à aider tous ces êtres par votre Amour, par
vos bénédictions, par votre non-dualité.
Cherchez à
l’intérieur de vous-même ce qui vous fait sentir le mieux:
est-ce de les juger et de les maudire ou de les bénir et de
leur envoyer de l’Amour inconditionnel?
Nous sommes toujours avec vous pour vous aider et vous
assister à découvrir comment vous pourriez leur envoyer cet
Amour, comment puiser cette force en vous de transcender votre
propre mental afin que vous puissiez les aider eux à
transcender leur propre mental.
Nous faisons tout cela, car nous vous Aimons tendrement.
Nous sommes les Guides de l’UNité.
via Daniel Desjardins, l’Alchimiste entrepreneur
Commentaire du canal
Je n’aurais pas pu mieux dire cette vérité que les Guides de
l’UNité nous rappellent aujourd’hui. Leur message est en plus
une invitation claire à ne pas être nous-mêmes des
propagateurs de cette dualité et de mensonges, car en
choisissant consciemment de rester dans notre coeur, d’être
guidé par notre Essence, nous sommes guidés naturellement vers
ce qui est vrai pour nous et ce qui est bon pour nous, et nous
évitons de répéter ces mensonges qui sont dits avec tant de
confiance!
Je t’invite à bien prendre le temps de lire leur message et à
le relire plusieurs fois en pensant à tous ces messages que tu
as entendus, à tous ces êtres qui, selon toi, te mentent.
Arrives-tu à leur envoyer de l’Amour inconditionnel et à les
bénir pour les aider à retrouver le chemin de leur coeur, à

écouter à nouveau leur Guide intérieur?

