Gardez la Foi, entretenez
votre Joie et sachez que
l’Humanité est protégée !

par Suzanne Deborah Jennings
RASSUREZ-VOUS LES ÂMIS ! GARDEZ LA FOI, ENTRETENEZ VOTRE JOIE
ET SACHEZ QUE DIEU VEILLE SUR L’HUMANITÉ. C’EST MERVEILLEUX
COMME LA LOI DU RETOUR TRAVAILLE AVEC LES PEUPLES !
Plus les gouvernements mondiaux mettent de la pression avec
des lois liberticides qui ne sont plus adaptées à l’actuelle
situation, qui est tout sauf une urgence sanitaire, plus ils
participent au Grand Réveil.
Quand on pousse trop les choses… on rencontre le comble du
ridicule ! C’est ce qui est en train de se passer et la

duperie faiblit…
Les gens qui n’adhèrent pas votre vision ne sont pas idiots.
Ce sont nos Frères et Sœurs. Ils sont simplement mal informés.
Plusieurs ne savent pas encore qu’il y a d’autres sources
d’informations que les médias traditionnels.
L’humain a été doté de superbes attributs dont l’Intelligence,
le Discernement et le Gros Bon Sens qui permettront à ceux qui
ne voient pas encore de découvrir la supercherie dans laquelle
l’Humanité est plongée.
Le voile se lève et le Plan Divin est en marche et nous en
faisons partie. Rassurez-vous, tout sera soumis à la
Lumière, vu et su de tous. Pour cela, il faut oser regarder où
est l’ombre pour la démasquer. N’ayons pas peur d’affronter
l’ombre, les nôtres et celles que nous avons créées
collectivement par nos basses vibrations. Attention ! Pas de
jugement ni de culpabilité, seulement observer, accepter ce
qui est et transmuter ce que nous ne voulons plus.
Pour celles et ceux qui voient, qui comprennent et qui ont
fait le choix d’Ascensionner et de faire partie du Nouveau
Monde qui est en train d’émerger, maintenant votre plus Grand
Rôle est de BRILLER et de RAYONNER. OUI! ÉCLAIREZ le Nouveau
Monde !
Montrez la direction par votre ATTITUDE BIENVEILLANTE, votre
compassion, votre compréhension pour vos frères et sœurs
humains qui cherchent encore le chemin. Ils viendront vers
vous et ils marcheront aussi vers la Lumière, lorsque l’œil de
leur conscience s’ouvrira. C’est la Destiné Divine pour chacun
de nous. Vous ne pouvez pas voir pour eux. Respectez-les et
Aimez-les en reconnaissant qu’ils sont aussi les enfants bienaimés de l’Univers. Nous devons mettre un terme à la dualité…
c’est ce qui crée les guerres depuis toujours.
Pour celles et ceux qui ne voient pas ce que d’autres voient,
qui aimeraient peut-être voir, mais qui sont encore paralysés

par la peur, ESPÉREZ, PRIEZ, CROYEZ QU’ON VA EN SORTIR. PAR
VOTRE FOI, VOUS SEREZ ÉCLAIRÉ PAR VOTRE INTÉRIEUR.
Pour celles et ceux qui ne cherchent pas et qui se confient
aux bons soins des dirigeants humains, PRIONS POUR EUX ET
BÉNISSONS-LES en sachant que Dieu aime ses enfants de façon
inconditionnelle et que chacun a le DROIT de poursuivre le
chemin qui lui semble le plus juste. C’est le Cadeau que le
Créateur nous a tous donné : le libre arbitre.
Nous navigons tous sur le même navire. Nous ne sommes
simplement pas encore tous sur le pont, là où nous pouvons
respirer l’air frais, profiter de la brise du vent, nous
laisser caresser par le soleil et nous enlacer les uns les
autres. Nous avons tous la possibilité de nous y rendre, reste
à le vouloir, à s’activer et à s’y faire les pas pour nous y
rendre !
Nous sommes des Êtres Libres, car la Liberté est
d’abord et avant tout intérieure. Respectons ! Respectons !
Respectons le chemin de chacun.
Gardez en conscience que peu importe les règles physiques qui
nous sont imposées, rien ni personne n’a de pouvoir sur votre
façon de penser, de réfléchir à moins de confier
volontairement votre intelligence, votre discernement, votre
capacité de réflexion à autrui.
Vous pouvez écouter les autres. Ensuite, entrez en vous et
écoutez ce que votre Cœur a à vous dire. Il vous ramènera
toujours à vous questionner. « Quelles émotions ressortent des
choix que tu fais maintenant ? Te sens-tu heureux, en paix,
joyeux ou autres émotions qui pourraient attirer à toi le
meilleur ? Remets-tu ton libre-arbitre entre les mains
d’autrui ? Agis-tu avec Amour et Respect pour toi et pour les
autres ? »
Pour valider si tu agis avec Amour et Respect, appuie-toi sur
les Lois Divines et non sur les lois humaines, car ces

dernières n’ont jamais été décrétées pour le plus grand bien
de tous… mais pour une minorité détenant le pouvoir et qui
actuellement, devant la Force et la Puissance de la Lumière,
s’y accroche becs et ongles, car ils ressentent la fin de la
3e dimension de Conscience ! Leur règne s’effondre… ne le
nourrissons pas par la peur.
Le Pouvoir, le Vrai a été donné à chacun de Nous, par plus
Grand que ceux qui dirigent le Monde. Ce grand Pouvoir de
Vivre librement nous a été donné par le CRÉATEUR DU MONDE.
Donc suivez le Créateur, quel qu’il soit pour vous. Suivez le
Cœur, Lui, il n’élèvera pas la voix… Il vous montrera la Voie,
celle qui vous permet de voir l’Amour dans Tout et Partout.
Si vous ne voyez pas cette merveilleuse énergie qui élève et
rayonne dans ce qu’on vous propose… vous n’êtes pas sur la
bonne voie. Simple, n’est-ce pas ? Celles et ceux qui œuvrent
à libérer l’humain sont sur la voie de l’Amour, du Respect, de
la Bienveillance, vous les reconnaîtrez et saurez par votre
ressenti qu’ils sont les bonnes voix/voies à suivre !
COURAGE LES ÂMIS ! GARDONS LA FOI EN DIEU, EN NOUS, EN
L’HUMANITÉ !
Marchons vers la Lumière ! Par notre Amour, notre Respect et
notre Rayonnement, ensemble balisons la route afin que toute
Âme qui le souhaite retrouve le Chemin de la Divine Liberté
! Là est notre rôle !
TOUS pour UN et UN pour TOUS vers le Nouveau Monde.
Bonne réflexion !
Namasté !
Suzanne Deborah Jennings
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