L’expansion de l’univers –
oui VOUS !…
Les Anges transmis par Ann Albers
très chers amis, nous vous aimons tellement,
Dans vos coeurs, très chers, il y a un pont entre le ciel et
la terre. En fait, vous êtes un pont. Vous êtes une
incarnation du Divin faisant l’expérience d’une réalité
humaine. Vous êtes la conscience pure prenant une belle forme,
interagissant avec la conscience dans d’autres formes, et
créant de nouvelles formes.
Il est parfois facile de s’interroger sur votre valeur sur
cette terre, mais nous vous assurons qu’il n’y a pas un
instant dans votre vie, ni même un souffle, qui soit gaspillé.
À chaque instant, vous avez une valeur énorme. À chaque
instant, vous faites partie de la création en cours. À chaque
instant, vous ajoutez à la vibration d’amour sur la planète ou
vous en demandez davantage. C’est par votre volonté d’être sur
la terre, d’expérimenter la diversité et le contraste, et de
désirer davantage, que vous devenez des créateurs au sein de
la création.
C’est par votre libre arbitre que vous étendez l’amour que
vous, nous et le Divin sommes collectivement. C’est par votre
volonté d’expérimenter l’environnement contrasté de ce monde
terrestre que vous créez des idées et des rêves pour le
meilleur. Que vous rêviez d’un nouveau travail, d’une nouvelle
maison, d’une nouvelle voiture, d’une meilleure coupe de
cheveux ou d’un monde meilleur, chacun d’entre vous développe
la création. Chacun d’entre vous prend la matière brute de
l’amour et la façonne en quelque chose de nouveau. Même dans
vos plaintes se cachent des désirs de plus d’amour.
Même si vous ne pensez peut-être pas que vous faites quelque

chose d’aussi magnifique et important que l’expansion de
l’univers créé, c’est exactement ce que vous faites.
Il y a de la valeur dans chaque situation. Les choses que vous
n’aimez pas vous motivent à rechercher de meilleures pensées,
de meilleures idées et de meilleures expériences. Les défis
vous incitent à créer des solutions. Les relations difficiles
vous poussent à vous aimer davantage. Les conditions que vous
n’aimez pas vous inspirent à trouver des moyens de créer de
nouvelles conditions qui vous plaisent.
De même qu’une graine enfouie dans le sol cherche la lumière,
pousse et produit d’autres graines, et des graines plus
fortes, toute la vie est en expansion, en croissance, en
adaptation et en création. Et vous aussi !
Vous vous dites peut-être : « Je ne crée pas grand-chose. Je
me lève, je me brosse les dents, je mange, je vais au travail,
je rentre à la maison, je mange, je regarde la télévision et
je vais me coucher. Je répète cela tous les jours ! Comment
est-ce que cela crée ? » Nous voulons vous assurer, très
chers, qu’avec chaque désir que vous ayez, que ce soit pour
une meilleure expérience dans le trafic, des conducteurs plus
gentils, plus de temps pour vous détendre, vos rêves de
vacances, votre désir d’interactions aimables avec vos
collègues ou même votre désir d’un meilleur petit déjeuner…
VOUS CRÉEZ.
Lorsque vous concevez une idée qui naît de l’amour ou que vous
avez le désir d’un mieux – qu’il s’agisse d’un meilleur vous,
d’une meilleure vie, d’une meilleure façon de faire quelque
chose ou d’un meilleur monde – vous construisez un « plan »
énergétique pour un mieux et mettez en place des courants de
conscience qui vous guideront jusqu’à lui ! Vous êtes les
ingénieurs de votre réalité 3D et c’est par le biais des
mécanismes énergétiques de la 5D que vous créez. Chaque fois
que vous créez un tel « plan », vous élargissez la création.
Vous permettez à plus d’amour de circuler à travers vous et

dans la réalité entre le sans forme et la forme. Vous prenez
de l’amour pur, vous utilisez vos pensées pour modeler des
modèles d’énergie et, avec le temps, vous permettez à cette
énergie de créer une forme.
L’étape qui intéresse le plus la plupart d’entre vous n’est
pas la formation de plans, mais plutôt le fait de voir le
« plan » énergétique se transformer en forme, ou en termes
simples, de voir les choses dont vous avez rêvé se concrétiser
dans vos vies ! C’est beaucoup plus simple que vous ne le
pensez. Vous n’avez pas besoin de vous concentrer de manière
obsessionnelle, une fois qu’un désir pur est né. Vous ne
pouvez pas « intimider » l’univers pour qu’il vous « donne »
ce que vous voulez. Mendier, implorer, supplier, négocier –
bien que ce soient toutes des façons très humaines d’obtenir
ce que vous voulez – n’ont que peu d’impact sur vos créations,
si ce n’est de vous empêcher de les recevoir, car tous ces
comportements sont simplement un manque de foi d’une manière
ou d’une autre.
Au lieu de cela, rêvez vos rêves. Lorsque vous y pensez,
attendez-les avec impatience. Aimez vos rêves. Aimez l’idée de
les réaliser. Aimez l’idée de les voir se réaliser. Imaginez
le sentiment de voir vos désirs se réaliser. Savourez
l’anticipation.
Arrêtez de vous inquiéter de savoir comment ils vous
atteindront, quand ils vous atteindront ET s’ils vous
atteindront. Moins vous vous inquiétez et plus vous faites
simplement confiance au fait qu’une fois que vous avez eu un
désir né de l’amour, des modèles de lumière et d’énergie ont
été formés dans son plan, et des courants de grâce ont été mis
en place pour vous guider. Sortez du chemin de Dieu avec la
peur, le doute et la raison qui dit que vous ne pouvez pas
avoir ce que vous voulez. Profitez du voyage. Votre seul
travail consiste à rester dans une vibration élevée qui vous
permet de percevoir et de recevoir.

Si vous êtes suffisamment nombreux à rêver d’un monde meilleur
– et c’est ce que vous faites – un monde meilleur finira par
se manifester devant vous. Si vous rêvez d’un monde sain, d’un
monde où vous jouissez de votre liberté, d’un monde de paix et
de tolérance, et si vous vous autorisez à aimer cette pensée,
à la ressentir et à vous attendre à cette réalité, alors, avec
le temps, vous la verrez se réaliser – d’abord dans votre
propre vie, puis à plus grande échelle.
Sous vos inquiétudes, sous vos peurs, sous vos contrariétés,
vos frustrations, votre jalousie, votre résignation et votre
colère, nous ne voyons que vos désirs d’amour qui créent de
magnifiques plans pour l’avenir. Dans la mesure où vous
appréciez vos vies et restez dans une vibration élevée, vous
permettez à ces plans de prendre forme. Dans la mesure où vous
restez concentrés sur des vibrations inférieures, vous les
bloquez ou les ralentissez.
Avec chaque rêverie aimante, chaque pensée aimante, chaque
idée aimante, et chaque souhait aimant pour le meilleur, même
si cet amour est enterré profondément sous une plainte
douloureuse, vous créez des modèles de lumière et d’énergie,
qui, si vous leur permettez, se transforment en choses, en
situations, et en monde merveilleux. Avec chaque désir
d’amour, vous avez élargi l’univers, en moulant l’amour sans
forme dans une forme.
Que Dieu vous bénisse ! Nous vous aimons tellement.
– Les Anges
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