Vous entrez dans une période
d’élan
incroyable,
de
manifestation et de création
dans de nouveaux niveaux de
conscience
et
en
temps
accéléré
Le Conseil de sagesse transmis par Sara London
Nous sommes si heureux et ravis d’avoir l’occasion de parler
avec vous tous en ce beau et glorieux jour en effet. Oh et il
y a des miracles célestes qui viennent à vous, il y a des
miracles célestes qui se présentent à vous, il y a des
miracles célestes ici et disponibles pour vous.
C’est un moment spectaculaire dans votre expérience de vie.
Vous vous souviendrez de cette période comme du moment où tout
s’est élevé, est passé au niveau supérieur, a commencé à
s’étendre, et où tous vos rêves sont devenus réalité. Des
miracles célestes et une ouverture totale à l’intelligence
divine qui vous soutient toujours. Vous êtes allés si loin
dans vos voyages. Permettez-vous en cet instant de vous tenir
au sommet de la montagne, de regarder autour de vous, de
regarder derrière vous, de regarder à côté de vous et de
regarder devant vous, et de voir tout le chemin parcouru dans
l’expansion de la conscience, dans le rappel de la vérité de
qui vous êtes, dans l’éveil et la réalisation complète de tout
ce que vous êtes.
Prenez une profonde respiration et regardez vraiment tout le
chemin parcouru, ce que vous avez transcendé, ce que vous avez
transformé et ce que vous avez traversé dans cet incroyable
voyage qu’est votre magnifique expérience de vie. Il est sur

le point de passer à un tout autre niveau de joie, de plaisir,
d’expansion, d’abondance, de bien-être, de prospérité, d’amour
et d’excitation. Ouvrez-vous, permettez et préparez-vous à des
miracles célestes. Pas des miracles humains, pas le genre de
miracles que votre humain va essayer de comprendre, pas le
genre de miracles que votre humain peut jamais réaliser, pas
le genre de miracles qui sont humains. Non, les miracles
célestes, provenant des royaumes les plus élevés du pur amour,
des royaumes les plus élevés du pur potentiel, des royaumes
les plus élevés des possibilités infinies.
Ouvrez-vous et permettez aux miracles célestes de se présenter
à vous. Tenez-vous debout en ce moment en tant que créateur
puissant que vous êtes, regardez le chemin parcouru, et ouvrez
et permettez et embrassez les miracles célestes au-delà de vos
rêves les plus fous qui se présentent à vous et qui vont
continuer à se présenter à vous.
Vous entrez dans une autre période d’élan incroyable, de
manifestation et de création dans de nouveaux niveaux de
conscience et en temps accéléré. Vous allez voir des
manifestations sans aucun retard, attente, ou manque et
limitation. Ce qui est possible pour vous au cours de ces
voyages, c’est de vous étendre, de grandir, de vous exprimer
et de vivre de nouvelles expériences sans jamais avoir à faire
l’expérience du manque, de la limitation, de la peur ou de la
séparation entre vous et tout autre partie de ce que vous
voulez expérimenter dans votre vie.
Ouvrez-vous et laissez tout entrer parce qu’il y a des
miracles célestes ici pour vous, le genre de miracles qui
viennent du divin infini, des royaumes étendus de pur
potentiel, de magie, de miracles, où tout est possible, où
tout est avec Dieu, qui est amour, qui est vous, tout est
accessible.
Le chemin vers des niveaux de conscience plus élevés, vers des
niveaux rapides de manifestation et de nouveaux niveaux de

VRAIE CRÉATION, c’est d’inviter pleinement votre pouvoir à
chaque instant, pas seulement le pouvoir humain mais le
pouvoir de votre âme, de votre esprit, de chaque partie de
vous, du divin, de l’être infini que vous êtes, de l’être
souverain de l’intelligence divine, de l’amour divin, du bienêtre divin. Voilà ce que vous êtes. C’est en réalisant tout ce
que vous êtes que vous atteindrez des niveaux élargis de
création véritable où vous ferez l’expérience d’une
manifestation au-delà de ce que vous avez même rêvé possible
dans votre vie.
Donc, ces petites choses qui vous inquiètent, ces petites
choses qui vous obsèdent, ces petites choses qui semblent si
importantes, oh, elles ne comptent pas du tout, pas là où vous
allez, pas là où vous êtes, pas avec tout ce que vous avez
créé. Laissez les petites choses partir. Entrez pleinement
dans la réalisation de tout ce que vous êtes, la réalisation
de chaque partie de vous. Votre humain ne comprendra jamais la
réalisation, l’illumination et l’ascension. Il permet
simplement. Il vous permet de réaliser tout ce que vous êtes.
Il vous permet de réaliser la vérité de qui vous êtes. Il vous
permet l’illumination, dans la lumière, dans l’amour. C’est la
vérité de qui vous êtes.
C’est l’ascension vers des niveaux de conscience plus élevés,
tout en restant pleinement présent et dans votre pouvoir dans
la forme physique, l’ascension vers de nouveaux niveaux de
création où vous étendez le potentiel et les possibilités ici.
Et vous le faites dans les terrains de jeu par lesquels vous
apprenez à maîtriser votre pouvoir, et vous apprendrez à
maîtriser votre pouvoir et à étendre votre conscience et à
créer votre réalité dans de tout nouveaux niveaux d’existence.
Les terrains de jeu dont nous parlons sont les relations,
votre bien-être, votre corps, vos finances, votre carrière,
votre service au monde. Vos relations commencent à vous
refléter le potentiel d’harmonie, d’amour, de joie, de jeu, de
liberté, d’amusement, de créativité et d’expansion qui a

toujours été possible, mais la plupart des humains ne vont
jamais au-delà de leurs déclencheurs et de leurs réactions
inconscientes blessées pour expérimenter l’amour avec l’autre,
le jeu, l’amusement et la cocréation aux niveaux dont vous
aviez l’intention d’expérimenter dans vos relations.
Vous allez au-delà des déclencheurs, et c’est pourquoi nous
disons qu’il est si important pour vous d’apprendre à
maîtriser vos pensées, vos émotions et la façon dont vous vous
sentez. Et cela, cher maître, nous vous assurons que vous
pouvez le maîtriser.
Les pensées que vous avez affectent vos émotions. Vos émotions
affectent la façon dont vous vous sentez. La façon dont vous
vous sentez est ce qui détermine le niveau de vibration et de
conscience dans lequel vous êtes, ce qui détermine le niveau
de réalité que vous permettez et à quel point vous êtes proche
de la vraie création. Cela commence par les pensées que vous
avez. Et toute émotion vient des pensées. Ce sont les pensées
que vous avez à propos de n’importe quoi qui créent l’émotion.
Ce sont les histoires que tu te racontes. Et comme vous le
savez, cher maître, vous pouvez vous raconter n’importe quelle
histoire parce que vous êtes le créateur de votre propre
réalité, et ce sur quoi vous vous concentrez et le sens que
vous lui donnez est ce qui crée votre réalité.
Donc, si vous vous concentrez sur quelque chose et que vous
pensez que la vie est vraiment bonne, et que c’est un moment
vraiment puissant, et que c’est un moment incroyable, et que
des miracles célestes viennent vers vous, et que de nouveaux
niveaux de création s’ouvrent à vous, et que ça va être mieux
que ce que vous avez jamais imaginé, eh bien, vous remarquerez
que lorsque vous pensez à des pensées comme ça et que vous
vous racontez des histoires comme ça, vous vous sentez
vraiment bien. Vos émotions se sentent très bien. Vous vous
sentez bien. Vous vous sentez en paix. Vous vous sentez
stimulé. Vous êtes heureux par votre vie. Vous êtes dans cette
vibration où vous êtes ouvert aux surprises, aux délices, à la

magie et aux miracles, et des choses étonnantes peuvent se
présenter à vous.
Vous pourriez aussi vous raconter une histoire où vous n’êtes
pas encore assez bon, vous n’en avez pas encore fait assez,
untel aurait dû faire plus pour vous, untel aurait dû faire
ceci pour vous, untel n’aurait pas dû vous faire cela, et le
monde n’est pas comme il devrait être, et ces gens ont tort,
et ceci doit être réparé, et rien ne marche jamais pour vous,
et l’argent n’est pas là, et votre corps est trop vieux ou
trop douloureux ou trop ceci ou cela, et vous pouvez vous
raconter cette histoire et vous remarquerez que c’est assez
horrible, n’est-ce pas ? C’est votre vérité, c’est votre
histoire, c’est votre réalité, vous la créez.
Les pensées que vous avez viennent de votre conscience, de vos
pensées qui sont en pilotage automatique et qui tournent comme
un hamster sur sa roue. Ce sont les histoires que vous
continuez à raconter. Ce sont les mêmes significations que
vous continuez à donner aux choses qui conduisent à des
émotions qui vous semblent déséquilibrées et désagréables.
Vous devez arrêter. Vous avez le pouvoir d’entrer dans le
moment présent parce que tout votre pouvoir est dans le moment
présent. Lorsque vous entrez dans le moment présent avec votre
pouvoir et que vous mettez de l’espace autour de vous, lorsque
vous ralentissez tout et que vous entrez dans votre pouvoir en
ce moment, le pouvoir de vos pensées, le pouvoir de votre
conscience et votre pouvoir en tant que Créateur au sein de
votre propre création, et que vous choisissez l’histoire que
vous souhaitez vous raconter, que vous vous concentrez sur les
choses qui sont bonnes pour vous et que vous vous concentrez
sur le fait de leur donner un sens qui vous soutient, vous
vous retrouverez en train de vous frayer un chemin vers de
nouveaux niveaux de conscience et de réalité où les miracles
célestes se présentent à vous chaque jour, tout au long de la
journée.
Les miracles célestes

Pas le genre de miracles que votre humain peut comprendre.
Nous parlons de choses vraiment importantes, de miracles de
niveau divin, parce que vous êtes vous-mêmes des alchimistes
de la lumière et de l’amour, et alors que vous entrez
pleinement dans votre maîtrise, dans le maître incarné,
éclairé et ascensionné que vous êtes et que vous vivez comme
le maître incarné que vous êtes ici sur Terre, vous réalisez
que tout est la Source et que l’énergie est en tout. Et la
conscience est ce qui donne une forme à l’énergie. C’est votre
conscience qui dirige l’énergie. C’est votre conscience qui
crée. L’énergie vous répond.
Vous êtes un champ de force de conscience composé de
particules de création infinie qui vous répondent toujours, et
lorsque vous vous rappelez que vous pouvez atteindre cet état
de connaissance du pouvoir que vous avez, que vous pouvez
alchimiser n’importe quoi en amour et en lumière, vous pouvez
le donner à la lumière. Laissez-le aller à la lumière. Vous
pouvez le donner à la lumière et le laisser être recréé par
l’amour, par la lumière alignée avec la vérité. C’est le
pouvoir que vous avez.
Les histoires de votre enfance ne sont pas qui vous êtes. Ce
qui vous est arrivé dans votre vie n’est pas la vérité de ce
que vous êtes. Ce que les autres n’ont pas fait pour vous
n’est pas votre vérité. Vos échecs, vos erreurs, ils n’ont pas
d’importance. Ils ne sont pas vous. Ils ne sont pas la vérité
de qui vous êtes. Ils ne sont pas ce qui se passe réellement
ici. Les choses dont vous vous sentez victime, les endroits où
vous vous sentez impuissant, ce n’est pas la vérité de qui
vous êtes.
Vous êtes un être divin, souverain, infini, de lumière et
d’amour. Vous êtes un maître ascensionné concentré dans
l’expérience humaine. Vous êtes ici pour incarner l’être
ascensionné, le maître éclairé que vous êtes, pour vivre
pleinement éveillé, pleinement conscient, pleinement aligné
dans l’expérience humaine, vivant pleinement, aimant

pleinement, et étant tout ce que vous êtes. Et rien de ce qui
est manque et limitation n’est la vérité que vous êtes. Rien
de ce qui est peur et séparation n’est la vérité de ce que
vous êtes.
Votre conscience est la chose la plus importante dans toutes
les situations. Si l’argent n’est pas là, si le bien-être
n’est pas là, si la relation est en difficulté, il s’agit
d’élever votre conscience. C’est la réponse à tout, car vous
êtes Créateur au sein de votre propre création. Lorsque vous
atteignez les plus hauts niveaux de conscience, en tant que
créateur que vous êtes au sein de votre propre création, vous
commencez à vous ouvrir et à permettre aux miracles célestes,
aux miracles de niveau divin, aux opportunités de
l’impossible, aux potentiels infinis et aux possibilités pures
qui sont ici disponibles pour vous, de passer dans votre
expérience. Voilà le pouvoir que vous avez.
Vous allez passer à un tout nouveau niveau de relations, de
santé, de bien-être, de relations avec votre corps, votre
argent, vos finances, votre travail dans le monde, votre
service, votre carrière, votre vocation. Chacun d’entre vous a
absolument le pouvoir d’attirer à lui les RESSOURCES INFINIES
qui sont là pour vous pour l’accomplissement de toute
inspiration ou création désirée. Vous pouvez créer en faisant
l’expérience de la vraie création sans agenda et sans jamais
faire l’expérience du manque et de la limitation de quoi que
ce soit, tout en désirant, en vous concentrant et en vous
développant vers plus de potentiels, plus de possibilités,
plus d’expériences, plus de magie, plus de miracles, plus
d’amour, plus de bien-être, plus d’abondance, plus de liberté,
plus de beauté. C’est pourquoi vous êtes ici. C’est le voyage
que vous faites. Et vous êtes prêt encore une fois à passer à
un autre niveau, à un autre niveau de manifestation et de
création et d’expérience et d’expansion et d’expression et
d’existence, et c’est vraiment, vraiment important.
Vous êtes ici, dans cette expérience humaine, au cours de la

plus grande transformation de la conscience humaine qui se
soit jamais produite dans une vie, et vous avez choisi de vous
présenter comme un ouvreur de chemin en ce moment pour montrer
aux autres la voie vers des niveaux de conscience plus élevés,
pour amener des niveaux de conscience plus élevés sur le plan
physique de la Terre, pour étendre les potentiels et les
possibilités, pour entrer pleinement dans la réalisation et
vivre comme le maître incarné que vous êtes et rester sur la
planète en ce moment parce que vous savez combien c’est
important.
Chaque jour, chaque moment est l’occasion pour vous d’entrer
pleinement dans votre pouvoir, de vivre votre objectif et
d’incarner la vérité de qui vous êtes. Et pourtant, la seule
chose qui vous empêche de le faire, c’est de croire en votre
indignité, de vous laisser distraire, de rester dans des états
d’inconscience, de permettre à vos pensées de diriger le
spectacle, et de permettre aux vieilles histoires de recréer
les mêmes expériences indésirables, encore et encore.
Vous êtes si puissant. Vous êtes tellement aimés. Toute la
Compagnie du Ciel est ici pour vous guider, vous aimer, vous
inspirer, cocréer avec vous. L’abondance du Ciel sur Terre est
ici et disponible pour vous, et les miracles célestes sont la
vérité que vous êtes. Vous avez ce pouvoir de vivre pleinement
cette vérité dans tous les domaines de votre vie, pour entrer
dans la perspective plus grande de la vérité de qui vous êtes,
et vivre votre vie dans les domaines les plus élevés de la
conscience et les domaines les plus élevés de la création,
tout en restant pleinement présent, dans votre pouvoir, dans
une forme physique.
Il est plus important que jamais que vous trouviez la paix en
vous et l’harmonie en vous et l’abondance en vous et l’amour
en vous et la joie en vous et la liberté en vous et la beauté
en vous et le plaisir. Votre conscience collective humaine
traverse la plus grande transformation qui ait jamais eu lieu
et à un rythme accéléré, et c’est possible grâce à vous, grâce

à votre conscience, parce que vous vous êtes éveillés à la
vérité de qui vous êtes. Et bien qu’il ne vous incombe pas de
choisir pour les autres ou pour le collectif dans son
ensemble, il vous incombe de choisir pour vous, d’assumer la
responsabilité pleine et entière de vous, de votre vie, de vos
pensées, de vos émotions, de vos sentiments, de vos créations
et de vos manifestations, car rien n’a jamais été, ne sera
jamais et ne pourra jamais aller de travers.
Bienvenue à la maison. Bienvenue à la vérité de vous-même.
Vous avez attiré ceci à vous. Vous avez attiré cette
connaissance vers vous. Et nous sommes ici parce que nous
avons promis de l’être, afin que vous n’oubliiez jamais le
chemin du retour à votre pouvoir, à votre vérité, à l’amour,
au bien-être et à l’abondance infinis qui sont toujours à
votre disposition.
Il n’y a rien d’autre à faire que de permettre et d’être
intentionnel quant aux histoires que vous racontez et aux
pensées que vous entretenez, pour vous permettre d’accéder à
cette conscience, à la conscience qui est disponible pour
vous, aux royaumes supérieurs tout en restant pleinement
présent et ancré dans l’expérience humaine. Vos pensées créent
votre réalité ou recréent la même réalité ou s’étendent à de
nouveaux niveaux de création véritable, de manifestation et de
miracles. Et c’est ainsi.
Vous êtes tout ce que vous souhaitez être. Vous l’êtes déjà.
C’est tout en vous, et ça l’a toujours été. Prenez une
profonde respiration et laissez aller. Respirez profondément
et laissez vous aller. Cette fois, prenez une profonde
respiration et laissez tout entrer. Laissez-vous vraiment
aller…
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