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Transmis par Daniel Desjardins
Très chers amis humains,
C’est une grande Joie pour nous de reconnecter ainsi avec
vous.
L’humanité à fait bien du progrès en quelques mois. Le
collectif humain s’ouvre de plus en plus à ce qu’il peut
devenir, à son potentiel. Vous laissez aller les peurs, les
craintes de tout ce que vous pouvez devenir et toute cette
grande intensité que vous viviez en dualité s’estompe peu à
peu.
Vous en avez encore pour bien des mois à vivre des soubresauts
de cette grande vague que vous aviez demandés pour vous aider
à faire tomber des structures. Certaines structures ne
sont point encore assez craquelées, pas encore assez
fragilisées. Vous allez continuer à les marteler en votre
conscience collective tout comme dans le monde physique. Avec
ce martèlement, vos terminerez de faire s’effondrer ce qui
avait besoin de faire place au nouveau, au renouveau.
Vous avez planté bien des graines depuis l’année 2012 et bien
avant, bien des désirs de l’humanité sont en train
de commencer à germer.
Vous êtes une race avec un potentiel incroyable. Vous êtes en
train de vous élever tout doucement pour devenir une race
cosmique.
D’ici une centaine d’années, vos livres d’histoire raconteront
ce moment comme étant un pivot pour l’humanité, qui lui

a permis de s’ouvrir et de s’élancer vers le reste
de l’univers, mais aussi vers elle-même, à l’intérieur d’elle
et de faire sortir le plus beau, le meilleur du fond de vous
même.
Nous pourrions vous parler de long en large de ces
merveilleuses réalisations que l’humanité va accomplir dans
les prochaines centaines d’années, mais cela ne ferait que
vous déconcentre de ce que vous avez à faire maintenant.
Nous vous invitons à, comme toujours, retourner à l’intérieur
de vous afin de vous ouvrir de plus en plus à votre Essence
divine, à votre coeur, à l’Amour qu’il contient afin de
le laisser émerger pour transmuter votre Être, l’humanité et
votre réalité terrestre.
Plus vous agirez pour vous-même et pour le monde avec Amour,
plus cette transformation s’accélérera et sera grandiose et
agréable.
Sachez que vous n’êtes absolument pas seuls dans cette
belle transformation, nous vous accompagnons et une quantité
innombrable d’êtres de lumière vous accompagnent aussi. Nous
sommes là pour vous soutenir, vous rappeler que vous êtes
aimés, puissants et que vous avez le choix et la capacité
de transformer votre monde.
Nous sommes
tendrement.
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Nous sommes les Guides de l’UNité.
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