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Chers amis, 

Je suis Jeshua. Je suis ici en tant qu’ami de même 

sensibilité, un ami. Je vous tends la main en tant 

que votre égal. Je ne m’élève pas au-dessus de 

vous, je suis un ami. Je m’agenouille devant vous 

parce que vous êtes les pionniers sur Terre. Vous 

faites de la place pour qu’une nouvelle 

conscience descende sur Terre, alors faites aussi 

de la place pour vous. N’ayez pas peur de ce que 

vous êtes. Reconnaissez votre propre 

magnificence ; vous portez en vous de riches 

ressources provenant d’un passé lointain. 

Ce n’est pas la première fois que vous êtes ici sur 

Terre. Vous êtes venu ici de nombreuses fois, et vous avez également voyagé dans d’autres endroits de l’univers et y 

avez acquis de l’expérience. Connectez-vous à la sagesse que vous avez accumulée dans votre cœur à partir de toutes 

vos expériences. Le cœur est l’endroit où tous les courants coulent ensemble comme un seul et sont réunis en une 

lumière à la fois douce et brillante. Connectez-vous maintenant avec votre cœur ; descendez avec votre conscience 

jusqu’à la région de votre poitrine et sentez la lumière qui s’y trouve. Il est vieux, il est mature, mais il devient plus fort, 

plus vivant. Sentez la puissance de votre lumière, à travers la peur et la douleur qui sont là, et qui sont aussi autorisées à 

être là. 

Vous êtes ici sur Terre, dans cette vie, pour vous guérir, pour devenir libre. C’est le sens le plus profond de votre vie sur 

Terre : faire un voyage à travers la peur et aller au-delà. Pour goûter à la liberté de ce que vous êtes vraiment, libéré du 

temps et de l’espace, de ce corps. Vous ne pouvez vraiment acquérir cette liberté que si vous faites face à la peur, si 

vous osez vous tenir au centre de cette peur et y laisser transparaître votre amour. C’est aussi votre tâche dans ce 

monde, qui n’est pas de fuir la peur, ni le monde, ni vous-même, mais de rester debout et présent de votre cœur au 

milieu de la peur. 

La peur est la racine de toute la négativité que vous voyez dans ce monde. La peur conduit à des tensions chez les gens 

et à un sentiment de menace contre lequel ils doivent se défendre. Ainsi, les gens se ferment aux autres. La peur 

entraîne également un manque de confiance en soi, de sorte que lorsqu’il existe un sentiment constant d’insécurité en 

soi, on ne peut pas réaliser son potentiel. Vous construisez des clôtures, des murs, qui vous procurent un sentiment de 

sécurité, mais cette sécurité est une illusion. Vous deviendrez alors dépendant de ces murs et de ces clôtures, mais tôt 

ou tard, la vie s’en échappera. 
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La véritable sécurité vient du fait d’être connecté à votre centre le plus profond, votre propre divinité. C’est l’endroit où 

vous savez, vous vous sentez, vous êtes libre. Vous n’avez plus besoin de devenir quelque chose parce que vous l’êtes 

déjà. Vous êtes libre de voyager de vie en vie. Vous n’êtes pas lié à une forme, à une personnalité, à un certain masque 

ou à un mécanisme de défense. 

Sentez cette liberté au plus profond de votre être. C’est ce que vous désirez et ce qui est bon et naturel pour vous. Vous 

êtes ici pour atteindre cette liberté pour vous-même. Chaque personne qui fait cela, qui voyage à travers ses peurs 

humaines et reste fidèle à l’amour, dégage une lumière dans ce monde qui touche le cœur des autres. C’est pourquoi 

nous vous appelons les travailleurs de lumière : ceux qui répandent une nouvelle conscience, qui apportent la lumière à 

un monde de peur avec tous les excès qui vont de pair avec cette peur. 

Mais être un travailleur de lumière signifie que le travail essentiel vous incombe. Si la lumière est dans votre cœur, si 

vous êtes enflammés de compassion, si vous pouvez regarder votre propre peur, votre propre obscurité, alors la lumière 

coule de vos yeux, et à travers les mots que vous prononcez, dans le monde. Par votre façon de parler et d’agir, vous 

devenez une lumière vivante. C’est également ce que signifie être un véritable canal. Il s’agit de transmettre votre 

essence, qui est indépendante de la forme, du temps, de l’espace, libre de toute peur et de toute méfiance. 

Toute canalisation a pour but de libérer cette essence en vous. Tous les guides qui sont avec vous veulent servir ce but ; 

sentez la présence de ces guides. Sentez les anges ou les énergies d’aide qui sont là pour vous, ceux qui vous 

conviennent et qui veulent travailler avec vous, car c’est un partenariat entre égaux. Ces énergies de lumière sont 

rassemblées dans cet espace autour de vous. Sentez que vous méritez pleinement leur énergie, leur sagesse, parce que 

vous êtes le traducteur, le bâtisseur de ponts. Vous construisez une connexion entre leur vibration et celle de la Terre, et 

vous pouvez le faire parce que vous êtes sage. Vous comprenez l’essence de leur message, mais en même temps vous 

êtes connecté à la façon dont le monde humain fonctionne. Vous savez comment les gens pensent et ressentent, où se 

trouvent leurs doutes et leurs craintes, et c’est pourquoi vous êtes le traducteur, le bâtisseur de ponts. Vous pouvez 

comprendre l’expérience d’une autre personne parce que vous connaissez la peur humaine, l’obscurité et le doute en 

vous. 

La sagesse, les messages sages, prennent vie, s’enracinent vraiment, dans le cœur des gens s’ils se sentent compris et 

sont élevés dans un flux d’amour et de compassion. La sagesse qui ne se compose que de mots ou de principes ne 

s’impose pas suffisamment. C’est pourquoi votre travail est sacré ; il ne consiste pas seulement en paroles. Ce n’est pas 

seulement la connaissance que vous fournissez, vous touchez l’autre dans son cœur. Vous voulez qu’il se souvienne de 

sa propre divinité, de sa sainteté. Et lorsque vous vous aimez avec humanité et chaleur, vous créez un espace sacré en 

vous – vous vous inclinez devant vous-même. Vous n’essayez pas de vous changer, ni de vous laisser façonner en un 

idéal ou un principe supérieur. Non, vous êtes juste vous-même de l’intérieur du silence, qui n’est pas un silence vide, 

mais un silence plein de compréhension. 

Lorsque quelqu’un vous écoute vraiment, vous pouvez sentir que tous les mots que vous dites sont vraiment compris. 

Dans un espace qui vous est commun, qui est intime, vous vous sentez réellement vu, donc vous allez vous apprécier 

davantage. C’est comme si l’autre personne vous éclaire et que tout est donc permis d’être comme il est : tout ce qui est 

ordinaire et naturel. Cette lumière met votre esprit à l’aise et crée de l’espoir et de l’optimisme dans votre cœur. Votre 

vie a de nouveau un sens ; le canal est ouvert pour que votre âme puisse s’écouler. Cela se produit lors d’une rencontre 

sainte entre deux personnes lorsque vous reconnaissez tous deux ouvertement votre douleur la plus profonde, vos 

émotions les plus lourdes, vos doutes intérieurs, et que vous les écoutez tous deux sincèrement. Non pas que vous 

souhaitiez que ces émotions disparaissent immédiatement, et non pas que vous vouliez les ignorer ou les surmonter, 

mais que vous vouliez vraiment y prêter attention, comme à un partenaire égal dans un dialogue. 
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Vous êtes ici sur Terre, dans cette vie, pour travailler avec ces parties sombres en vous et pour voyager ensemble vers la 

lumière. C’est précisément sur le chemin de la lumière que ces parties obscures se transforment : la peur, la colère, la 

résistance se transforment en les plus beaux joyaux, en sagesse mûre, en joie, en humour et en véritable connaissance. 

Honorez donc ces parties sombres en vous. Lorsque vous vous liez d’amitié avec elles, votre cœur est aussi un espace 

ouvert pour d’autres personnes. Vous n’êtes plus aussi enclin à juger ce qu’ils font ou ne font pas. Vous regardez les 

autres et vous souriez parfois parce que tout cela vous est si familier. Et cette familiarité crée la capacité d’écouter et 

d’être là comme un pont pour l’autre personne. 

C’est aussi la relation que vous avez avec un guide, un professeur, un ange de l’autre côté. Ils veulent être cet ami qui 

vous écoute, et non pas de manière passive, mais en vous voyant activement tel que vous êtes et en vous mettant sous 

les feux des projecteurs. C’est ce que les guides vous apportent : ils veulent vous faire prendre conscience de qui vous 

êtes vraiment et que vous pouvez être ici tel que vous êtes, avec vos talents uniques. Un guide vous rend plus grand, et 

non pas moins grand. Ils sont à votre service et veulent vous aider à atteindre votre noyau divin. Et pendant que vous 

faites cela, votre lumière se répandra sur la Terre, et cela va sans dire. 

Enfin, je vous demande d’être maintenant ouvert et de vous connecter avec un guide ou un professeur qui est 

énergétiquement présent avec vous, mais gardez la lumière et la facilité. N’essayez pas trop de sentir cette connexion ; 

regardez simplement ce qui est là. Sentez-vous en paix avec vous-même. Vous êtes bien comme vous êtes ; vous n’avez 

pas besoin d’être performant pour obtenir l’approbation. Imaginez que votre guide particulier veuille vous dire à quel 

point vous êtes belle, à quel point vos intentions sont pures. Sentez l’énergie de l’acceptation et du repos. Si vos guides 

veulent vous donner quelque chose, c’est cela : du repos. Ne pas avoir à juger constamment, ni à avoir un million de 

doutes, mais savoir que vous êtes bien comme vous êtes – alors détendez-vous. 

Recevez l’énergie de votre guide. Vous pouvez sentir un nom, ou voir une image ou une couleur. Restez ouvert à cela. 

Ne considérez pas ce que vous ressentez comme de l’imagination. Osez-vous fier à votre intuition et à ce qui se présente 

immédiatement sans y penser. Votre intuition parle le langage de votre âme. Faites de nouveau confiance à ce que vous 

ressentez. 

Je vous salue tous avec respect et avec l’amour de mon cœur. 

Jeshua 

Canalisé par Pamela Kribbe 
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