Des libérations massives de
traumatismes anciens libèrent
l’espace pour permettre à
l’Amour
d’entrer
et
d’embrasser tout
par John Smallman
À l’approche de la fin de l’année, le collectif humain éprouve
une peur et une anxiété considérables, car les restrictions de
plus en plus autoritaires imposées à votre liberté de
mouvement et à votre liberté d’interagir socialement ont eu un
impact très négatif sur les réunions familiales, en
particulier pendant la fête nationale de Thanksgiving, et il
semble maintenant probable que ces restrictions se
poursuivront également pendant les fêtes de Noël et du Nouvel
An. Les gens s’interrogent très raisonnablement et
naturellement sur la nécessité de ces restrictions, car il
devient de plus en plus évident qu’il n’existe aucun plan
pratique pour y mettre fin, et qu’il est également très clair
que le nombre de personnes qui meurent de toutes causes est
resté à peu près normal tout au long de l’année, malgré les
avertissements désastreux qui ont été lancés lorsque le virus
a été identifié pour la première fois. On peut constater que
les dommages causés par ces restrictions dépassent de loin
tous ceux que le virus a réellement causés.
Néanmoins, l’humanité se réveille… MAINTENANT ! La confusion
et le chaos qui règnent depuis le début de l’année, et dont
tout le monde fait l’expérience, ont considérablement
intensifié la prise de conscience collective de l’humanité
qu’un changement d’ordre majeur est essentiel dans vos
croyances, attitudes et comportements si vous voulez passer de

la menace d’un conflit majeur à un état de paix et de liberté
pour tous.
Vous voulez tous la paix, mais en raison de la manière dont
les humains se sont engagés les uns avec les autres sur une
très longue période, et en raison des expériences qui ont
résulté de ces engagements, les gens sentent et croient que la
vie n’est pas sûre, et que par conséquent des défenses doivent
être construites et maintenues pour assurer votre survie. Au
cours des derniers mois, ces défenses ont été renforcées, vous
faisant vous sentir encore plus séparés les uns des autres, et
encore plus menacés les uns par les autres. C’est de la folie
!
Vous êtes des êtres divins, votre nature est divine, et cette
nature est l’Amour. Les restrictions qui vous ont été imposées
ces derniers mois ont eu tendance à exclure l’Amour en
encourageant la peur, la suspicion, la méfiance et la méfiance
envers les autres – même au sein des familles – à se
manifester en vous. Le bon côté de la chose est que vous
remettez en question toutes vos croyances et craintes ancrées,
et ce faisant, il devient de plus en plus difficile pour vous
de les justifier. La vie n’est pas devenue plus dangereuse. En
fait, au cours des dernières décennies, il y a eu
proportionnellement plus de paix sur Terre qu’à aucun autre
moment de votre histoire. Il est temps de reconnaître, de
remercier et de libérer le traumatisme profond que vous avez
tous vécu – la « substance » qui se développe en vous tous.
Cela ouvre un espace énorme en chacun de vous – un espace qui
a été presque totalement préoccupé par des pensées malsaines
et effrayantes qui vous causent un stress et une anxiété
inutiles – que l’Amour remplira si vous lui permettez de le
faire.
Comme le répètent continuellement tous les messages canalisés
des êtres aimants dans les domaines spirituels, et aussi ceux
offerts par ceux d’entre vous qui sont très bien établis sur
le chemin de l’évolution spirituelle : L’amour est la force

vitale, le champ d’énergie qui circule constamment,
abondamment et sans interruption, à travers toute la création,
éternellement. Rien de ce qui a été créé n’est jamais perdu,
ne cesse jamais d’exister, car la création divine est Dieu qui
s’étend éternellement et qui se partage dans une paix et une
joie infinies avec tout ce qu’il a créé pour l’éternité. Il
n’y a rien à craindre car il n’y a que et éternellement
l’Amour, la Mère/Père/Dieu, le champ divin dans lequel tout ce
qui existe est éternellement présent, et au-delà ou en dehors
duquel il n’y a rien. Il n’y a pas d’au-delà ou d’extérieur,
il n’y a que Dieu dont aucune entité consciente ou champ de
conscience ne peut jamais être séparé, car tout ce qui a été,
est ou sera créé est, par sa nature même, Un avec la Source.
En tant qu’humains, votre conscience de cette Vérité divine
est limitée par vos propres choix individuels de faire
l’expérience de la séparation de la Source en tant que partie
du collectif humain. Il n’y a personne qui est dans la forme
qui n’a pas personnellement choisi d’être dans la forme. Vous
êtes en forme pour apprendre des leçons qui ne peuvent être
apprises qu’en faisant l’expérience de la vie dans la forme,
et ceux d’entre vous qui lisent ce message ou d’autres
messages canalisés par l’amour, ont également choisi d’être en
forme en ce moment pour aider au processus d’éveil du
collectif dont, bien sûr, vous êtes tous des parties
individuelles et essentielles, tout en étant en même temps
inséparables et ininterrompus à Un avec la Source.
On peut donc constater qu’il n’y a pas d’accidents. Tous sont
dans la forme par leur propre choix personnel, et la
conséquence de cela est que tous se réveilleront de l’illusion
ou du jeu de l’existence dans la forme pour se connaître à
nouveau comme des êtres divins pour toujours en présence de
Celui avec qui ils sont Un quand ils choisissent de le faire.
Telle est la nature du libre arbitre. Et chacun fera ce choix
parce qu’il est impossible de rester éternellement dans un
rêve ou un état illusoire irréel. L’irréel n’existe pas, il

est donc impossible d’y rester !
Se connaître soi-même comme Un est votre destinée divine, et
c’est inévitable. Cependant, comme nous l’avons déjà précisé,
chacun de vous fait des choix totalement libres sur la façon
dont il souhaite vivre l’irréalité totale de la séparation, et
vous êtes toujours totalement libres de modifier ces choix.
Votre ego voudrait vous faire croire que votre existence en
tant qu’humain sous forme humaine vous a été imposée soit par
Dieu, soit par les circonstances de l’évolution chimique qui
s’est produite après le « Big Bang ». Le Big Bang, que la
science moderne croit être le moment où l’Univers tel que vous
le vivez a commencé à se former, n’est qu’un aspect de
l’expérience de la séparation de la Source à laquelle, à la
fois collectivement et individuellement, vous avez choisi de
participer.
Aujourd’hui, l’humanité a choisi de s’éveiller collectivement,
et les premiers signes en sont clairement visibles alors que
vous êtes de plus en plus nombreux à entrer en contact,
physiquement, psychiquement ou électroniquement, avec d’autres
personnes qui, comme vous, ont choisi de s’éveiller et le
font. Le tsunami de l’amour continue de s’intensifier, et il
n’y a personne actuellement en forme qui ne soit poussé vers
son propre éveil personnel. Cela peut être troublant pour ceux
qui ne cherchaient pas ou ne suivaient pas consciemment un
sens spirituel dans leur vie, car cela leur donne le sentiment
d’avoir peut-être gaspillé leur vie alors qu’ils se rendent
compte que la vie est beaucoup, beaucoup plus qu’elle ne
semble l’être lorsque l’attention se porte uniquement sur ses
aspects matériels dans la forme.
La tâche que vous avez choisi, avec beaucoup de sagesse et de
clairvoyance, d’entreprendre avant de vous incarner pour cette
vie humaine actuelle, vous est maintenant présentée dans votre
vie quotidienne et est sans équivoque. Il s’agit de n’aimer
que ce qui se présente et celui avec qui vous interagissez. Au
fond de votre cœur, vous le savez, mais en raison des défenses

égoïques que vous avez établies en vous-mêmes, vous sentez
aussi que le fait de n’aimer que vous expose à la trahison, à
la douleur et à la souffrance. Et, oui, vous rencontrerez ceux
qui vous diront qu’il est fou de n’être qu’aimant, ainsi que
d’autres qui profiteront de votre bonté aimante. Néanmoins,
vous avez pris la décision d’être aimant à tout moment avant
de vous incarner, et comme vous continuez maintenant à fixer
cette intention quotidiennement, vous trouverez votre
détermination renforcée, et vous vous trouverez de plus en
plus souvent confrontés à l’Amour parce que l’humanité
s’éveille, et la nature de l’humanité est l’Amour.
Ainsi, malgré les revers apparents que vous pourriez
rencontrer, continuez à fixer l’intention chaque jour, et à
tout moment de la journée où vous éprouvez des doutes, et
mettez un point d’honneur à célébrer chaque occasion où vous
rencontrez une intention ou un but amoureux chez un autre,
parce que ce sera aussi un rappel affectueux, un appel à votre
attention sur le fait que l’humanité est effectivement en
train de s’éveiller.
En cette période de festivités, où les cadeaux et les
remerciements sont très répandus, intensifiez encore plus
votre intention de démontrer l’amour en action en le faisant,
et en refusant de vous permettre de réagir sur la défensive ou
dans la colère à quelque offense ou légèreté inattendue et
injustifiée. Rappelez-vous que le « STUFF » continue de surgir
dans la conscience de beaucoup de personnes qui ont déjà
réussi à nier, ignorer ou enterrer la douleur et la colère
d’un vieux traumatisme, et à leur envoyer de l’amour en
silence, sachant, comme vous le faites à partir de vos propres
expériences, que les choses qui surgissent peuvent être
intensément troublantes car des émotions longtemps enfouies
s’échappent, apparemment de manière incontrôlable, poussant
les gens à agir par peur ou colère extrême.
L’amour est tout ce qui existe, et il est toujours et
seulement inconditionnel. Par conséquent, pardonnez à tous

sans exception – y compris à vous-mêmes – tout ce qui est en
désaccord avec l’amour, car vous savez qu’il vous conduit vers
votre réveil, alors que les libérations massives de
traumatismes anciens libèrent l’espace pour permettre à
l’Amour d’entrer et d’embrasser tout le monde.
Avec beaucoup d’amour, Saul.
Source: https://johnsmallman.wordpress.com/
Traduit et partagé par la Presse Galactique

