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Un autre petit mois où l’absence du soleil est au rendez-vous, malgré tous les 

changements planétaires, nul doute qu’un très grand ménage émotionnel se produit 

tout  autour  de  la  terre.  Qu’en  est-il  de  vous?  Comment  accueillez-vous  ces 

changements  climatiques? Il  serait  bien d’amplifier  votre  rayonnement d’amour, 

d’acceptation, de reconnaissance pour vous plus souvent et à partir de votre cœur 

car un très grand nombre de personnes pourraient se laisser sombrer vers un état 

dans lequel vous ne souhaitez pas vous retrouver. Prenez ce temps pour faire la 

paix avec toute trace de tristesse en vous et ressortez-en grandis. Comme vous le 

savez, nul ne peut changer son passé, mais en reconnaissant tous les événements, 

les  situations  et  les  gens  qui  vous  ont  permis  de  devenir  ce  que  vous  êtes 

aujourd’hui, vous réaliserez très rapidement que seule votre vérité profonde compte 

réellement  afin  de  réussir  l’accomplissement  de  votre  réalisation  personnelle  et 

collective.

Votre vérité n’est pas empreinte d’égocentrisme, d’égoïsme ou même de pouvoir 

par rapport à autrui, elle est simplement la justesse des choses et en laissant 

cette vibration remonter à votre conscience consciente, l'ouverture de votre route, 

illuminée par le scintillement des êtres de lumière qui vous accompagnent, deviendra 

perceptible par vos yeux. Naturellement, il vous sera demandé de croire en vous 

plus que jamais. La Foi et l’Amour pour vous sont tout à fait prêts et disponibles 

à chacun et tout simplement, en faisant l’acceptation cœur à cœur en vous, vous 

ressentirez cette force issue de ces vibrations émergées de votre intérieur.

Vous avez  fait  tout ce  chemin,  voici  que le  temps  de récolter  vos  premières 

semences de façon consciente est arrivé. Profitez-en pleinement et laissez votre 

corps  reconnaître  sa  grande  intelligence  qui  refait  surface  pour  bon  nombre 

d’humains sur terre. Mettez en action la Puissance de ce qui est en vos cœurs à 

votre service et soyez le premier à être spectateur de cette force d’amour qui 

permet au corps physique de se régénérer comme par miracle.

Le temps passe à une vitesse incroyable et lorsque vous aurez réalisé que vous êtes 

continuellement à créer votre futur à partir de votre moment présent, et ce par 



vos pensées, vos paroles et vos gestes, mais réellement, de façon consciente, vous 

porterez beaucoup plus attention à tout ce qui sort de votre bouche ou qui passe 

dans  vos  pensées,  afin  de  bien  diriger  l’énergie  nécessaire  pour  obtenir  tout 

simplement ce que vous désirez sans avoir à attendre pendant de longs mois. La 

Puissance Dieu Je Suis le Créateur est à votre portée et en utilisant ces mots, 

vous  reconnaîtrez  que  vous  êtes  réellement  le  créateur  de  votre  propre  vie. 

N’attendez plus que les autres vous apportent des solutions et devenez la solution, 

ce sera beaucoup plus simple et efficace.

Dans un monde où tout est à refaire surface, la Vérité Divine est en action et 

tout ce qui n’est pas aligné dans cette vérité se verra découvert et non seulement 

dans les domaines mystiques, mais dans tout ce qui Est, alors soyez ceux et celles 

qui laisseront leur cœur parler et vous redécouvrirez le vrai sens de la vie.

Vous êtes bien accompagnés par de nombreux Êtres visibles et invisibles à l’œil de 

l’homme. Ils sont et ont toujours été présents autour de vous, ils sont parfois 

simplement  dans  un  plan  vibratoire  beaucoup  plus  élevé,  alors  permettez-vous 

d’élever vos vibrations et ouvrez vos cœurs aussi grands que vous le pouvez, car 

l’Amour est l’Ultime but à atteindre pour tous et non pas cet amour possessif, 

mais l’Amour Inconditionnel. Posez-vous la question à savoir si vous avez déjà aimé 

tout simplement, sans attente et sans peur.

Un tournant important est partout autour de la Terre et par votre présence 

d’Amour et par la reconnaissance de Soi, vous amènerez les gens qui sont tout 

autour de vous à faire de même et tout ira plus rapidement. Soyez libre de vous 

exprimer, soyez libre de vous aimer, soyez libre d’accepter tous ces changements, 

car tout part de vous et tout vous reviendra.
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