
MESSAGE du 1  er   avril 2022  

Tu le  sais,  tout  va s’accélérer.  Beaucoup de personnes vous le disent,
mais vous ne vous rendez pas encore compte de la vitesse à laquelle vos vies
vont être bouleversées. Vous allez avoir l’impression de parcourir un tunnel à
une vitesse vertigineuse, sans pouvoir freiner ni vous accrocher à quoi que ce
soit. Laissez aller, vivez au jour le jour en gardant en tête que le meilleur est
en route et qu’il vous attend à la sortie du tunnel.

Pour que tout se passe au mieux, il sera très important de vous laisser
aller, de suivre le fil du courant qui va vous entraîner et tout emporter sur son
passage.  Si  vous  le  pouvez,  si  vous  le  sentez,  si  vous  en  avez
l’opportunité,participez  à  la  création  de  ce  nouveau  monde  dont  certains
commencent déjà à poser les bases.

Vous le savez, le nouveau monde va prendre forme en même temps que
l’ancien  s’effondrera  sur  lui-même,  se  délitera,  partira  en  lambeaux.
N’essayez pas de le retenir, ce mouvement est inarrêtable et inexorable et il est
dans l’ordre des choses.

Réjouissez-vous  et  gardez  au  fond  de  vous  cette  joie  immense  de
participer à cette transformation, à la fois de votre terre, de votre humanité et
de tout le vivant.

Remerciez votre âme d’avoir choisi de s’incarner à ce moment unique de
votre histoire. Certes, des épreuves vous attendent, mais pour beaucoup, vous
êtes prêts à les passer, sinon sans difficulté, du moins avec courage et lucidité.
Certes, cette transition sera plus facile pour certains que pour d’autres, mais
gardez en tête le fait que, plus vous serez dans le sens de ce changement, dans
le  mouvement,  dans  l’action,  plus  vous  traverserez  les  événements  à  venir
dans la joie.

Comme nous vous l’avons déjà dit, il va être important de veiller à rester
toujours  bien  droit  et  équilibré,  ce  qui  nécessitera  de  se  réajuster  en
permanence  aux nouvelles situations que  vous connaîtrez.  Pour garder  cet
équilibre, nous vous rappelons la nécessité de bien vous ancrer, vous aligner et
vous relier à la source. En agissant ainsi, vous ne chuterez pas.

Une autre chose importante est  de veiller à garder le  contact  avec les
personnes  qui  sont  dans  les  mêmes  énergies  que  vous.  L’entraide  va  être
indispensable pendant cette mutation et ce sera une des valeurs fondamentales
de la nouvelle terre. Aussi, accueillez les énergies qui descendent sur vous et
qui vont être de plus en plus puissantes. 



Beaucoup d’entre vous sont en train de terminer leur nettoyage de vieux
schémas, de vieilles énergies obsolètes pour faire de la place à l’intérieur pour
ces  nouvelles  énergies.  C’est  normal  que  certains  vivent  des  périodes
compliquées,  agitées,  perturbantes,  mais  cela  est  indispensable  et  c’est  bon
signe,  car  cela  signifie  que  ces  personnes  se  préparent  au  passage  en
cinquième dimension. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne vivent pas ces
perturbations n’y passeront pas, mais beaucoup ont déjà vécu au long de leur
vie  des  épreuves  qui  les  ont  préparés  et  d’autres  ont  déjà  une  conscience
suffisante pour comprendre et accepter les bouleversements à venir.

Quoiqu’il arrive, ne comptez pas sur un sauveur. Par contre, soutenez-
vous les uns les autres, faites front ensemble, c’est ainsi que vous êtes les plus
forts. Ne vous isolez pas, n’hésitez pas à demander de l’aide, acceptez d’avoir
des moments de faiblesse pendant lesquels vous aurez besoin des autres, en
sachant qu’une autre fois, c’est vous qui apporterez votre soutien à d’autres.
Cet échange volontaire d’énergies se retrouve partout, dans tous les règnes du
vivant, qu’il s’agisse de minéral, de végétal ou d’animal. En réalité, il n’y a
que les humains pour renier cette loi universelle et cela est en train de changer.

Cet échange est la base de l’équilibre du vivant, car il évite les excès dans
les deux sens : soit trop, soit pas assez. Il concerne, non seulement l’énergie,
mais également tout ce qui peut s’échanger dans la vie de chaque jour : des
choses matérielles comme de l’aide physique ou psychologique. 

Bien entendu,  cela  signifie  que  chacun doit  ouvrir  son  cœur  pour  lui
permettre de donner autant que de recevoir, tout naturellement. Il est souvent
plus facile pour les humains de donner que de recevoir, mais les personnes
qui ont ouvert leur cœur n’ont plus de problème pour faire circuler l’énergie
dans les deux sens. A chacun d’examiner au fond de lui où il en est de cette
ouverture et le fait d’accepter ou non avec facilité l’aide des autres est un bon
moyen de la mesurer.

Soyez assurés que nous sommes toujours à vos côtés et que nous vous
apportons toute l’aide que nous pouvons en réponse à vos demandes. Faites
appel à nous à n’importe quel moment dès que vous en ressentez le besoin. 

Encore une fois, ne vous isolez pas, ne vous lamentez pas sur votre sort.
Vous avez fait le choix de vous incarner maintenant, donc vous n’êtes pas des
victimes. Prenez votre vie en mains, soyez votre propre maître et ne laissez
personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous.


