MESSAGE du 19 mars 2022
Vous recevez beaucoup d’informations contradictoires. Il ne faut pas prendre
tout ce qu’on vous dit pour argent comptant, quelle qu’en soit la source : tout le
monde a raison et tout le monde a tort et cela n’a pas une grande importance. Le
principal, c’est le cœur. Il est le seul à nous donner les bonnes informations, il est
un bouclier qui vous protège de la peur et de toutes les mauvaises choses. C’est
pourquoi il est important de le baigner de lumière, ce qui le renforce et le rend
indestructible.
N’oubliez pas que vous êtes les acteurs d’un film qui a pour décor la terre. Le
problème pour la majorité d’entre vous, c’est que vous ne connaissez pas le
scénario et qu’il y a deux metteurs en scène qui interviennent et vous demandent
des choses contradictoires. A vous de voir à quel scénario et à quel metteur en
scène vous faites confiance et donc vous donnez de la force. Dans tous les cas, la fin
du film est écrite et vous ne pouvez rien y changer. Par contre, vous avez une
action sur la durée du film et vous pouvez décider du rôle que vous y jouez.
Comme dans tout film, il y a les bons et les méchants, du moins en apparence.
Dans tous les cas, il faut des personnages des deux côtés, mais ce n’est pas
obligatoirement le camp où il y a le plus de monde qui gagne, c’est celui où les
personnes sont les plus déterminées, les plus sûres de leur bon droit, les plus
alignées avec ce qu’elles sont et ce qu’elles veulent.
La lumière est en train de se propager sur votre terre. Elle éclaire de plus en
plus, jusqu’aux recoins les plus sombres, mais on continue à essayer de vous
persuader que les tâches sombres qui restent encore sont en majorité et qu’il n’y a
que de faibles lueurs qui scintillent. Ne vous laissez pas berner par cette illusion et
rayonnez pour dissiper le voile noir de plus en plus fin qui vous empêche de voir
la lumière de plus en plus puissante.
Pour revenir sur les deux camps, prenez conscience du fait que, d’un côté, il y
a des âmes qui sont aveugles et dans la peur et qui, du fait qu’elle ne sont pas
maîtresses de leur vie, se laissent manœuvrer par le camp de l’ombre et œuvrent
pur lui sans s’en rendre compte. Ceux qui dirigent ces personnes comme des
marionnettes sont très peu nombreux, mais ils connaissent tous les moyens pour
asservir les humains grâce à la peur et à les déstabiliser pour leur faire faire ce
qu’ils veulent et les mettre en esclavage.
D’un autre côté, on trouve les personnes qui se tournent vers la lumière et
l’émanent et elles sont de plus en plus nombreuses. Celles-là ont compris qu’elles
étaient manipulées et veulent prendre leur destin en mains. Elle sont en général
sûres d’elles et de leur bon droit et persuadées de détenir la vérité du cœur, même
si, pour beaucoup, elles n’ont pas des armes aussi puissantes que ceux qui dirigent
l’ombre. Leur force est supérieure, car elles sont prêtes à tout pour faire triompher
la lumière.

Ces personnes ne peuvent plus repasser dans l’autre camp, par contre celles
qui sont encore aveugles et n’ont pas conscience d’être manipulées sont
susceptibles de basculer dans le camp de la lumière si leurs yeux s’ouvrent. C’est ce
qu’il se passe de plus en plus et c’est pour cela que la lumière est de plus en plus
forte et l’ombre de plus en plus affaiblie.
Mais, vous le savez, dans ces cas-là, la bête blessée et qui sent le piège se
refermer sur elle se débat et essaie de blesser ou de tuer un maximum de monde
autour d’elle pour se venger. Il est donc important de rester à bonne distance de
cette bête blessée et de se regrouper le plus loin possible de ses griffes, dans la
lumière.
Nous l’avons déjà dit, l’Amour est le bouclier le plus puissant, car l’ombre ne
le supporte pas, elle est incapable de s’en approcher, elle le fuit, car il l’éblouit. C’est
pourquoi il est si important de descendre dans votre cœur et de le faire rayonner
encore et encore et de plus en plus fort. Ainsi, vous ne risquez rien de personne,
vous êtes entièrement protégés.
Nous l’avons déjà dit également, vous vivez dans un monde dont les valeurs
sont inversées et cela depuis des centaines d’années. Tout ne peut donc pas se
remettre à l’endroit d’un seul coup, mais cela commence à se faire, petit à petit
pour l’instant. Mais il va advenir un grand basculement et vous devez vous y
préparer. Pour cela, il est uniquement nécessaire de connaître la paix et d’être dans
la confiance. Qu’avez-vous à perdre à essayer, rien, n’est-ce pas ? Alors lâchez et
accepter de perdre pour gagner beaucoup plus. Laissez-vous envelopper dans un
cocon de douceur, cela vous aidera à passer les dernières épreuves inévitables de
cette troisième dimension de matière.
Redressez-vous, soyez sereins autant que vous le pouvez, aidez-vous les uns
les autres pour vous empêcher mutuellement de faiblir et de tomber. Vous êtes
tellement près du but que ce serait dommage de tout abandonner à présent. Vous
êtes courageux, sinon vous n’auriez pas choisi de vous incarner à cette période de
transformation totale, jamais vécue par votre humanité.
Ayez foi et confiance, mais d’abord en vous-même. N’attendez pas de
sauveur, vous êtes les seuls à pouvoir vous sauver, même si vous êtes très très
aidés par beaucoup d’êtres situés sur d’autres plans, mais ils ne peuvent pas faire le
travail à votre place.
Encore un peu d’efforts et de patience. Avancez pas à pas et n’essayez pas de
brûler des étapes, c’est ainsi que vous avancerez le plus vite.
Nous sommes à vos côtés, nous vous aidons autant que nous le pouvons et
vous pouvez faire appel à nous en toutes circonstances et à tout moment. Nous
vous envoyons tout notre amour et notre Lumière pour vous éclairer et vous aider
à avancer.
N’oubliez pas que vous pouvez tout, que votre puissance est infinie et que
vous n’êtes jamais seuls.

