
Bonjour à tous,

Une autre belle  saison s’annonce pour  bientôt,  naturellement  votre  corps  physique  amorcera 
également son changement de saison. Pensez à renforcer vos jambes, la marche peut vous y 
aider, car avec tous les changements qui se produisent autour de la terre, de plus en plus de gens 
sont inquiets de l’avenir et cela a pour effet de fragiliser les chevilles. Il serait bien que vous qui me 
lisez puissiez amener à votre conscience de chaque moment que toutes vos pensées auront un 
impact direct dans votre vie et surtout dans votre corps physique. Ouvrez votre cœur et faites 
vibrer l’énergie de la compassion, afin que de plus en plus de gens deviennent conscients qu’ils 
ont le pouvoir de créer leur santé et leur bonheur.

Une  toute  nouvelle  ouverture  se  produit  en  ce  moment  et  elle  a  pour  but  de  faire  jaillir  la  
connaissance  des  langues  et  des  symboles  des  civilisations  anciennes.  De  très  nombreuses 
personnes recevront des images, des sons et naturellement des symboles et cela provoquera la 
compréhension de la globalité de l’être dans l’unité de la conscience d’amour infini.  Ceci peut 
paraître un peu invraisemblable de penser que nous faisons un bond en arrière, mais ce n’est pas 
tout  à  fait  la  justesse  des  choses.  Le  but  premier  de  cette  émergence  est  de  ramener  la 
connaissance  pure,  le  savoir-faire  à  partir  du  cœur  sans analyser,  sans avoir  besoin  de tout 
comprendre et cela permettra de remettre en action les lois universelles.

Cette  nouvelle  saison  s’annonce  particulièrement  vibratoire  dans  plusieurs  domaines  et  non 
seulement  vous  serez  en  mesure  de  ressentir,  de  savoir,  de  comprendre,  de  voir  et  même 
d’entendre avec vos sens de façon très différente, mais vous aurez de plus en plus de facilité à 
accepter ce que vous êtes réellement. Les journées se suivront, mais ne se ressembleront pas 
très souvent. Vous aurez à conscientiser le fait que l’orgueil n’a plus du tout sa place dans votre 
vie et lorsque vous réaliserez que cette énergie a fait naître en vous une joie illusoire alors à cet  
instant, votre cœur se mettra à sourire et vous n’aurez qu’à demander à celui-ci de se libérer de 
cette joie illusoire et il le fera avec la joie réelle de l’enfant en vous.

Naturellement,  encore une fois,  je me dois de vous rappeler que vous n’avez rien à perdre à 
nourrir votre moment présent de belles énergies, en acceptant de pardonner tout ce qui a été vécu 
par le pardon du cœur, car vous ne pouvez changer le passé. Toute la puissance encore inconnue 
de l’humain en matière de créativité, de manifestation, de réalisation se fera reconnaître comme 
elle ne l’a pas été depuis des milliers d’années, et pour tous ceux et celles qui choisissent de ne 
pas  prendre  au  sérieux  les  changements  qui  s’opèrent  dans  les  différents  niveaux  de  la 
conscience, et bien vous n’aurez qu’à faire vibrer encore plus fort votre rayonnement émotionnel 
personnel envers eux. 

La vie est la plus grande des expériences et chaque pas que vous ferez vers vous donnera un 
nouveau souffle de vie à la terre.
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