Au plus profond des abysses
de vos âmes résident les
solutions pour un avenir
radieux
Transmis par Cécile Carpanedo
La Terre est un écrin de lumière ou chacun verra bientôt sa
beauté révélée.
Il ne peut y avoir
bouleversements.

de

changements

sans

de

profonds

Vous devez être prêts pour ces changements à venir.
L’Espoir, la Foi et l’Amour sont les piliers du nouveau Monde,
du nouveau paradigme.
Au plus profond des abysses de vos âmes résident les solutions
pour un avenir radieux. L’espoir est un atout merveilleux pour
chacun d’entre vous, il cèle la puissance qu’à chacun de vous
a empruntée sa route avec plus de sagesse et de lucidité. Ne
perdez pas cet atout précieux. Il demeure au fond de vous
inexorablement telle une lumière qui vacille certes, mais qui
ne s’éteindra jamais. Ne perdez jamais espoir, jamais.
La Route est sinueuse et escarpée certes, mais elle est celle
que vous avez choisie pour accéder à un Monde meilleur. Ne
doutez pas, ne flanchez pas. L’irrégularité des annonces
faites n’est qu’un leurre, ne vous accrochez à rien de ses
leurres, de ses illusions, continuez à répandre de la joie, du
bonheur et à laisser briller votre être.
Nous sommes et demeurons près de vous. Vos familles d’âmes qui
vous aiment et vous surveillent, vous épaulent et vous
conseillent. Nous sommes la lumière au bout du chemin de vos

vies, vos lanternes le soir d’un ciel étoilé. Nous sommes UN.
Nous vous aimons et vous saluons. L’Aube va bientôt se lever
sur vos vies et vous aurez un tout autre regard sur les choses
qui vous entourent, un aspect différent en toute chose. Le
vent se lève sur le voile de l’illusion et laissera apparaître
la vérité, la réalité, la vision futuriste de vos vies
entremêlées. Un Système arachnéen*, une toile d’araignée
laissant apparaître chacune de vos vies parallèles
entremêlées, indissociables tel un réseau de multitudes de
réalités tangentes et flexibles. Tous ces branchements vont
vous apparaître afin d’établir une connexion et une
compréhension de vos vies présentes. C’est un cadeau pour
l’Humanité. L’expérience des réincarnations touche à sa fin,
vous allez pouvoir toucher du doigt une autre réalité. Tout ce
que vous avez connu avant va vous sembler dérisoire et futile.
Vous vous direz :« Mais comment ai-je pu donner autant
d’importance à des choses qui n’en valaient pas la peine ! ».
Vous allez prendre enfin conscience de ce qui est « EssenceCiel ». Vous n’aurez plus qu’un seul objectif, trouver la
valeur de chaque chose concrètement.
Qu’est-ce qui est utile, qu’est-ce qui ne l’est pas ?
Que puis-je faire pour aider ?
Que puis-je faire pour être vraiment utile à ma société ?
Quels sont la valeur et le sens que je donne à mes actions ?
Est-ce utile pour le Grand Tout que nous sommes ?
Comment puis-je aider Gaia ?
De quoi ma planète a-t-elle vraiment besoin ?
De quoi ai-je vraiment besoin ?
Quels sont finalement mes vrais besoins ?

Qu’avons-nous à offrir au Monde ?
Quel sens je donne à ma vie ?
Qu’est-ce qui est vraiment important ?
Comment puis-je rayonner ma vraie nature ?
Quels dons puis-je mettre au service du Grand Tout ?
Autant de questions auxquelles vous allez vraiment répondre
avec sollicitude, ferveur et Foi. Vous allez redessiner le
visage d’une nouvelle société basée sur l’Amour, le partage et
le bien commun. Qu’avez-vous à perdre que de vouloir commencer
à y réfléchir ?
Posez des actions, nous allons vous aider. Nous serons là dans
chacun de vos choix, aussi justes soient-ils. Vous êtes la
voie, vous êtes l’essence de ce Re-Nouveau tant attendu, tant
désiré au fond de vous tous. Soyez fou, soyez audacieux. Soyez
en vie. Vous n’avez qu’un seul objectif : Re-Naître
Deuxième naissance (Né-Sens). La vie est un cycle, profitez de
cette deuxième opportunité, saisissez là et foncez !
Nous sommes les Guides de l’Unité. UN pour tous et tous pour
UN.
Canalisé par Cécile Carpanedo, Thérapeute Holistique, le 30
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*(Qui a la légèreté et la finesse d’une toile d’araignée.)
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