EXTRAIT DU MESSAGE du 6 février 2022
La tempête est là. Elle va tout nettoyer, mais certains vont perdre
beaucoup et n’auront plus de repères. C’est pour cela que tous les travailleurs
de lumière, les aidants, devez veiller à conserver votre énergie et à avoir
toujours votre canal bien dégagé et propre. Dans le cas contraire, vous allez
vous faire polluer et vous-même ensuite polluer les autres.
Les mots-clés pour passer cette période sont toujours ancrage et
alignement, centrage dans le cœur et, bien sûr, foi, confiance et amour infini.
Si les énergies de ces mots sont intégrées, tout se passera parfaitement et sans
aucun problème majeur. Chacun de ces mots est important et ils sont
cumulatifs : ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est leur somme qui fait votre force
et vous permettra de rester debout et droits. Si l’un d’eux manque ou du
moins son énergie, cela suffira pour déséquilibrer l’ensemble de la structure.
C’est pourquoi nous vous conseillons de faire chaque jour, une ou
plusieurs fois si nécessaire, un point de situation pour savoir où vous en êtes
de ces énergies. Centrez-vous en vous et examinez ce que vous dit votre corps
par rapport à sa position dans la matière et ce que vous dit votre être
supérieur sur vos sentiments présents. Si nécessaire, faites appel à la lumière
de vos guides, des maîtres spirituels qui vous inspirent, demandez leur aide,
ainsi que celle des êtres chers qui ont quitté le plan terrestre.
Vous êtes en train de créer des réseaux de soignants ou d’aidants qui
sont prêts pour affronter cette tempête et apporter leur aide à leur prochain.
N’hésitez pas à vous soutenir les uns les autres et à solliciter de l’aide lorsque
vous flancherez.
Imaginez que vous êtes une forêt tous ensemble. Chacun est donc un
arbre de cette forêt. Plus vous serez près les uns des autres, plus vous vous
soutiendrez mutuellement et lorsque l’un perdra son équilibre, l’autre sera à
ses côtés pour l’empêcher de tomber. Comme les arbres, veillez à maintenir ou
à faire pousser des racines profondes pour vous arrimer solidement à votre
terre-mère et capter sa puissante énergie.
Comme vous le savez, tout est énergie : vos pensées, vos paroles, vos
actions, bien sûr, et aussi les émotions qui vous agitent. Il est donc important
de travailler pour orienter en priorité vos émotions, puis vos pensées, vers la
lumière ; les paroles et les actes suivront automatiquement.
Si cela peut vous aider, faites des exercices de pensée positive et surtout
conscientisez le plus souvent possible vos pensées et vos émotions. Regardezles, entrez dans leur intimité la plus profonde. Si elles sont positives, laissez
leur lumière vous envahir tout entier. Si au contraire elles sont négatives,
faites descendre la lumière sur elles, dispersez-les, éclairez-les et remplacez-les

volontairement et consciemment par d’autres positives. Cherchez ou créez
vous-même des phrases positives que vous pourrez lire, de préférence à haute
voix, pour qu’elles s’engramment dans votre esprit et prennent la place de
celles qui vous polluent.
Il est très important de maintenir un taux vibratoire haut pour traverser
les événements à venir et cela commence bien entendu par remplacer, lorsque
cela est nécessaire, ses pensées et émotions négatives par du positif. Nous vous
affirmons que cela est possible par la seule force de votre volonté, car votre
cerveau est malléable.
C’est pourquoi certains, qui ne sont pas bien intentionnés à votre égard,
en profitent pour vous manipuler et, par la peur notamment, éteindre votre
lumière. C’est pourquoi la reprise en mains de votre vie passe nécessairement
par une prise de conscience de vos pensées et de vos émotions pour éliminer
celles qui ne viennent pas de votre être supérieur, mais vous sont inculquées
par des forces sombres.
Tous ne seront pas aptes à accomplir ce travail. Certains l’ont déjà
terminé, d’autres sont bien avancés, d’autres encore viennent de prendre
conscience de la manipulation dont ils font l’objet. Mais beaucoup sont encore
totalement sous le voile et ne voient pas la lumière à l’extérieur, ni ne se
rendent compte de l’obscurité dans laquelle ils baignent.
Parmi ces êtres, peu vont être à même de se réveiller, car cela va être très
douloureux. Chaque éveil, chaque réveil sera en soi un miracle et c’est ainsi
que cela devra être vu pour maintenir un maximum de lumière.
Images reçues :
Je vois 2 niveaux : un en haut, lumineux, avec des êtres qui « vivent »,
bougent, s’amusent, se rencontrent, rient, échangent, discutent, puis un
en bas, séparé comme par un voile opaque. Les êtres qui s’y trouvent sont
sombres, serrés les uns contre les autres, apeurés, en colère pour
certains.

De temps en temps, l’un d’eux parvient à percer un peu le voile, à
entrevoir la lumière et à se tendre vers elle. A ce moment-là seulement,
ceux qui sont en haut peuvent attraper sa main, puis son bras, puis le tirer
vers en haut, dans la lumière.

Lorsque le voile est ainsi entrouvert, certains sont attirés par la lumière et

tentent également de la rejoindre. Mais la grande majorité des personnes
sont éblouies par cette lumière et, au contraire, détournent leur regard et
s’en éloignent.

