
MESSAGE du 30 juillet 2022
Profitez de ce mois de vacances qui reste pour vous poser, faire le point et affirmer vos positions.
Même si ça remue déjà par certains côtés, c’est encore une période calme, mais cela va changer dès

la rentrée.
Comme nous l’avons déjà dit à maintes reprises, il va être très important de rester bien aligné –

pensées, paroles, actions - et bien centré dans son cœur pour pouvoir rester en équilibre. 
Si ce n’est pas encore fait, veillez à éloigner toutes les pensées négatives et les peurs et cultivez la foi,

la confiance, la patience et la joie. C’est ainsi seulement que vous parviendrez à passer les événements à
venir sans encombre. Dans le cas contraire, cela va être très traumatisant et ceux qui n’auront pas trouvé la
sérénité nécessaire se retrouveront pleins de peur et de colère et ne comprendront pas ce qu’il se passe, car
ils n’auront rien à quoi se raccrocher.

Le seul point d’ancrage qui permettra de tenir debout, c’est soi-même et sa propre force intérieure.
C’est  pourquoi  ceux  qui  n’auront  pas  lâché  prise  sur  tout  ce  qui  fait  ce  monde  actuel,  qui  part  en
morceaux, partiront à la dérive.

N’oubliez pas que chacun de vous aura besoin d’aide à un moment ou à un autre et il ne faudra pas
hésiter à la demander avant d’être trop perdu, même si ce n’est pas facile à accepter pour tout le monde.

Vous avez tous fait le choix d’être incarné à cette période unique de la vie de la terre et de l’humanité.
C’est une aventure extraordinaire si on parvient à la regarder d’en haut, avec beaucoup de recul. Il s’agit
d’un film à grand spectacle, où chacun a un rôle à jouer, qu’il soit pour la victoire de la lumière ou pour
celle de l’ombre. Si vous arrivez à  voir ce qu’il se passe et va se passer de cette façon, vous ne ressentirez
plus le besoin de juger votre prochain, quel qu’il soit et quoi qu’il fasse, car vous aurez conscience qu’il est
simplement en train de jouer le rôle pour lequel il s’est incarné sur cette terre et que le but final est le même
pour tous, à savoir permettre le triomphe de la lumière et l’élévation de la terre et de ses habitants. 

Soyez fiers de faire partie de cette aventure et de vous être portés volontaire pour la vivre et gardez en
tête à tout moment de cette histoire que vous êtes aidés. Vous n’êtes pas seuls et vous pouvez demander
l’aide de vos frères et sœurs humains, mais aussi des êtres situés sur d’autres plans de conscience, selon vos
croyances.

Ouvrez votre cœur, envoyez tout l’amour que vous pouvez et acceptez de recevoir celui qui vous sera
donné en retour, qui sera multiplié et entraînera une expansion encore plus grande de votre cœur.


