TOUT SE PASSE DIVINEMENT BIEN
ICI SUR VOTRE TERRE
Messages des guides transmis par Delphine ORIEUX
Nous sommes les arcturiens et nous aimerions vous transmettre
ce message, pour vous solliciter dans vos transformations
intérieures et dans votre connexion à votre être divin. Votre
connexion à votre être divin se fait à travers vos sens, à
travers la perception de votre corps et à travers qui vous
êtes dans votre vibration. Et ainsi vous devinerez non
seulement ce que vous êtes à l’intérieur de vous et vous
pourrez l’exprimer dans votre créativité, dans vos pensées,
dans votre manière de vous exprimer, avec les autres, avec
vous-même et dans votre manière de non juger et d’être dans
l’accueil à chaque instant.
Et c’est ainsi que nous attendons de vous que chaque partie de
vous-même, qui n’est pas en accord avec votre être divin, se
fasse pardonner, se fonde à l’intérieur de votre vibration
d’amour, pour être un, pour être dans l’unité, pour être dans
l’unification totale de votre être et pour fusionner avec qui
vous êtes. Ainsi voilà que vous savez non seulement ce que
vous avez à faire, vous savez quoi faire, vous savez où aller,
vous savez comment y aller, vous le savez parce que vous êtes
guidés, depuis votre être divin à l’intérieur de vous, dans
vos actes, dans vos pensées, de par votre intuition, de par
les guides qui vous sont envoyés à l’intérieur de vous et qui
s’expriment et qui se manifestent à l’extérieur de vous.
Rassurez-vous, vous êtes bien accompagnés, guidés, à chaque
instant et bien que parfois vous vous éloignez de votre
chemin, parce que vous vous laissez tenter par les illusions
de votre mental, pourtant nous sommes bien là et nous vous
ramenons sur le droit chemin, parce que telle est votre
volonté, la volonté de votre être divin et c’est ainsi que

tout se produit comme cela est, comme cela a déjà été décidé
par votre être, par vous-même. Et comme cela se passe dans le
plan subtil, soyez donc rassurés. Tout se passe divinement
bien ici sur votre Terre, dans votre monde. Non pas que le
monde dans lequel vous vivez soit un paradis, mais tout se
passe divinement bien parce que vous transmutez ce que vous
avez à transmuter. Vous prenez conscience de ce qui est et
vous grandissez intérieurement, vous rayonnez, vous évoluez,
pour ce que vous êtes. Et c’est par cette rayonnance que vous
êtes à l’intérieur de vous, que vous arrivez à prendre
conscience de votre nature divine et que l’alchimie intérieure
se crée.
***
Nous sommes les Lémuriens et nous souhaitons nous exprimer
pour divulguer des expériences du passé qui n’ont plus lieu
d’être aujourd’hui, parce qu’un grand nombre d’entre vous a
décidé de les transmuter, de les effacer de votre mémoire,
pour pouvoir créer ce Nouveau Monde dans lequel vous souhaitez
tous vivre. Ainsi vous avez tiré leçon, vous avez tiré parti
de ces anciennes vibrations basses et aujourd’hui vous avez
décidé de les élever en vibration, pour les fondre dans
l’unité, pour les fondre dans l’énergie Une. Tout cela se
produit par chaque acte, par chaque pensée, qui se crée en
vous et tout autour de vous et qui s’exprime dans votre monde
et dans la collectivité.
Soyez donc rassurés, que tout ce qui se produit est un
phénomène de transmutation à l’intérieur de vous. N’ayez donc
aucune crainte concernant votre avenir. Effacez de votre
mémoire toute peur, effacez de votre mémoire toute crainte,
toute anxiété concernant la mort, concernant l’évolution de
l’humanité dans une mauvaise direction, parce que cela n’est
plus, cela n’existe plus dans le plan subtil. L’humanité a été
créée pour être ascensionnée dans la 5ème dimension et dans le
plan subtil cela est déjà. Ainsi vous ne pouvez qu’évoluer et
cela est déjà créé pour vous, pour tous ceux qui sont en

conscience de qui vous devenez. Alors, laissez les craintes,
lâchez toutes attentes, lâchez le mental, pour vous consacrer
uniquement au rayonnement de votre être divin. Et c’est par ce
rayonnement que vous pourrez attirer à vous toutes les
manifestations que vous souhaitez voir se réaliser et voir
apparaître dans votre vie.
Et c’est ainsi que tout se crée, tout se construit en
collectivité, à travers votre individualité. N’ayez crainte,
bien que de nombreux êtres se cherchent encore dans
l’inconscience, il y a suffisamment d’êtres à l’écoute de leur
propre conscience, pour pouvoir attirer à eux et guider ces
êtres sur le chemin de la découverte de leur conscience et
c’est ainsi que tout se produit, que tout se créé dans la
collectivité humaine. Soyez donc rassurés parce que nous avons
déjà traversé cette épreuve dans d’autres temps passés et
rassurez-vous parce que cela s’est produit d’une manière
différente, mais nous a conduits là où nous sommes dans la
5ème dimension et bien plus, dans des plans subtils, et nous a
permis de vous guider à ce que vous êtes aujourd’hui et vous
deviendrez ce que nous sommes maintenant et vous guiderez
également ces parties de vous, de dimensions inférieures, qui
ont besoin d’être guidées et vous évoluerez. Vous évoluerez en
conscience de dimension en dimension, tout est déjà là, tout
est déjà créé.
Bien que nous sachions que beaucoup d’êtres humains souffrent
de par leur propre mental, de par leurs propres attentes, de
par leurs propres traumatismes. Nous savons que tout cela est
en train de se transformer, de s’effacer. Donc restez en
confiance, parce que les manifestations se créent au fur et à
mesure de vos nettoyages intérieurs et la rayonnance se voit
de plus en plus manifestement à l’extérieur de vous, à mesure
que vous lui accordez de la confiance et de la conscience.
Comme vous le savez, nous existons sur d’autres plans, mais
nous sommes des parties subtiles de vous-même. Nous pouvons
communiquer à tout instant et nous vous guidons par les idées,

par les créations. Et nous savons que vous ne recréerez pas
ces expériences passées, que nous ne rappellerons pas, parce
que vous savez ce qui a été et en parler ne ferait qu’éclairer
une direction que l’humanité ne souhaite plus prendre et que
l’humain pourrait alors porter à son attention, pour encore
nourrir ses peurs et cela n’est pas le but. Parce que le but
est de vous guider vers ce chemin lumineux à l’intérieur de
vous. Nous vous disons simplement qu’il est temps maintenant
de lâcher les peurs, qu’il est temps de lâcher tout ce qui
n’est plus vous, tout ce qui n‘est plus en alignement avec
vous, en somme toute résistance à vous-même.
Merci, merci, merci !
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