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Chères Âmes,

Je vous aime tellement. Je vous embrasse au plus profond de mon cœur alors que vous 
vivez ce que vous n’avez jamais vécu de votre vie.

Nous traversons ensemble cette crise mondiale. Et il y aura plus. Ce qui fait surface, 
ce sont les vieux schémas, les peurs et la panique. En même temps, ce qui émerge 
est ce qui est éternel, l’éveil de l’humanité. Des aspects de vous naissent et entrent en 
expansion dans de nouveaux niveaux de conscience. Avant votre naissance dans la 
matière, vous avez choisi d’être ici maintenant dans une forme physique avec moi, pour 
réaliser une entente, pour accomplir votre dharma, votre but de servir la planète dans 
son élévation.

Comme je l’ai répété à plusieurs reprises, la forme physique, le corps, le véhicule est 
mortel. Beaucoup beaucoup quittent maintenant cette planète. La pandémie confronte 
l’humanité à l’impermanence de la physicalité, à l’importance de réaliser combien vous 
êtes plus que votre identification avec le corps. Ce que vous portez en vous, cette 
richesse intérieure, est immortel, c’est l’éternité de la vie elle-même qui n’est jamais née 
et qui ne meurt jamais.

La mort du corps est inévitable, un fait commun d’existence. La plupart choisissent 
d’ignorer la mort, de l’éviter et d’enfouir profondément leurs pensées sur la mort et 
d’être mourant. La société tient la mort à distance, créant la mort comme un tabou, 
les individus, les familles et les communautés en parlent rarement. Ce silence conduit 
à l’ignorance, amplifie les peurs sous-jacentes, parfois la terreur, et le cycle continue.

Nous entrons dans un nouveau cycle, pendant lequel il est essentiel de s’intérioriser, et 
quel moment parfait pour rester à la maison, vous permettant de rester immobile, de 
réfléchir, d’être en introspection, d’examiner les anciens concepts, et les peurs sous-
jacentes, et les émotions de contraction. Quand vous vous identifiez au corps comme 
étant qui vous êtes, vous nourrissez le mensonge, l’oubli. Sachez que les humains dans 
le corps physique, jouent un rôle dans la grande leela de la vie, changeant de costume 
d’une expérience de vie à l’autre aux fins de se souvenir. Comment pouvez-vous vous 
souvenir lorsque vous évitez, vous détournez, lorsque vous ne posez pas les questions 
telles que «Qui suis-je réellement en profondeur? Que suis-je?”
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La peur disparaît, se dissout, en allant à l’intérieur et en découvrant les réponses à 
ces questions, dans la connaissance de la Vérité de qui vous êtes en tant que Pure 
Conscience. Vos peurs disparaissent, peurs pour vous-même, pour vos proches, à 
propos de la mort et le fait de mourir. Vous trouvez la paix, la sérénité, le centrage, la 
clarté, la stabilité en réalisant que lorsque le corps cesse de respirer - et personne ne 
sait quand sera la dernière expiration - vous, en tant qu’âme, êtes libre de l’enveloppe 
physique qui vous limite, libre de la dualité, de la douleur, du plaisir, du bien, du mal… et 
l’Atma, le Soi permanent et éternel est vivant.

Voyez chaque instant comme une naissance, une autre étape sur l’échelle de l’évolution 
consciente, même lorsque vous n’avez pas de point de référence pour le chemin. Ayez 
la foi, plus de foi. Ayez confiance que je suis avec vous et utilisez ce que vous avez 
appris et pratiqué. Tout votre travail avec moi, avec la communauté, qui vous a conduit 
là où vous êtes maintenant, vers votre nouvelle vibration, une fréquence plus élevée, une 
conscience en constante expansion. Soyez conscient, ajustez, recalibrez, reprogrammez.

Transcendez ce que vous avez créé par ignorance. Éveillez-vous et entrez dans 
la connaissance de qui vous êtes;  éternel. Je vous invite à être des collaborateurs 
conscients, des co-créateurs, des membres, en découvrant qui vous êtes et votre accord 
quand vous vous êtes incarnés cette fois-ci. Vous portez la connaissance de nombreuses 
expériences de vie à mettre au service ici et maintenant. Influence Quantique, Influence 
Akashique, Influence Cosmique. Tous les Soi et toutes les dimensions que vous ramenez 
de l’autre côté du voile, à mesure que le voile devient de plus en plus mince par vos 
actions en tant que travailleurs de lumière. Vous êtes tellement plus que le corps; 
le corps sert de véhicule pour vous exprimer, pour créer et servir tous comme une 
expansion du cosmos et de tout ce qui est.

Oui, posez des actions déterminantes concernant les aspects pratiques de soins du 
corps. J’ai partagé l’importance de servir les autres en ayant vos documents juridiques 
en ordre au moment de votre mort physique. Prenez soin les uns des autres. Affrontez 
ce qui se passe, exprimez, partagez et soyez en paix avec la mort, la vôtre comme celle 
de vos proches. Dans cet état de paix, vous serez clair, conscient et capable de vous 
acquitter de vos responsabilités pour vous servir et servir les autres.
 
Je célèbre le caractère sacré de qui vous êtes en tant que lumière, comme la grandeur 
de l’Être Immortel qui a pris de nombreuses formes physiques sur le chemin de se 
souvenir et de fusionner à nouveau avec la Source.

Pour toujours unis au cœur de la création,

Vôtre toujours


