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Chers amis, 
 
La vie qui se déroule à l’extérieur de vous est le miroir de votre intériorité. Si dans 
votre coeur et votre esprit règne le chaos, votre attention va se porter vers le 
chaos extérieur, vers les peurs générées par ce chaos, vers les restrictions, vers 
l’enfermement. 
 
Il existe à l’intérieur de vous un espace de neutralité, un espace qui n’est jamais 
atteint par les circonstances extérieures, jamais atteint, car stable, immuable. Cet 
espace immuable, cet espace serein, c’est le coeur de la Source qui vibre à 
l’intérieur de vous, une pépite de lumière originelle, ce qui vous constitue et 
constitue le monde. Vous êtes cette pépite, cette pépite créée le monde. C’est de 
l’un que naît l’autre et les deux ensembles forment l’unité qui constitue la trame 
du monde. 
 
Dans ces temps où l’agitation est reine, où vos esprits se perdent dans des 

addictions multiples, virtuelles, télévisuelles, sexuelles… Vous avez crée un monde qui hypnotise vos pensées et ce 
faisant vous coupe de votre coeur, vous coupe de votre essence, vous coupe de toute part sensible. Vous ne pouvez être 
des humains divins connectés à ce qui vous rend vivants en fuyant votre monde intérieur, en faisant fi de vos émotions. 
 
Votre monde d’aujourd’hui vous pousse à vous déconnecter, tels des robots. Déconnectés de vos émotions, vous ne 
pouvez plus vous sentir vivants. C’est alors la peur qui prend le pas et derrière la peur, la dépression, car vous perdrez 
toute idée de votre puissance, car vous êtes alors victime du monde, comme victime de vous-même. 
  
Faites un acte volontaire : décidez aujourd’hui de vous couper de toutes ces séductions qui vous lobotomisent, qui vous 
empêchent de voir se déployer l’intelligence du coeur. Le Vivant n’est pas dans les réseaux sociaux, le Vivant n’est pas 
dans l’écrasement émotionnel des informations. 
 
Le Vivant est dans les mains qui se touchent, les yeux qui se regardent. Le Vivant est dans le sourire que l’on adresse à 
celui qui est en face de nous, qu’on le connaisse ou pas. Le Vivant est dans le secours qui nous pousse à aller vers un 
autre humain, vers un animal, vers la défense du vivant, vers le soin que l’on peut porter à tout ce qui est nourri par 
l’élan de vie. 
 
Nous vous avons conseillé – nous avons insisté – de revenir à votre centre chaque jour. 
 
Au coeur de ce temps de tribulations, au coeur de ce temps de grand combat, c’est votre stabilité émotionnelle qui fera 
la différence. 
 
Vous ne pouvez éviter les épreuves, vous ne pouvez éviter les ruptures, les transitions de vie douloureuses, vous ne 
pouvez éviter les noeuds, les grands virages. Votre vie est ainsi faite que vous ne pouvez naître à vous-même qu’à 
travers les douleurs de l’enfantement. 
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Revenez à vous. En revenant à vous, vous revenez à nous, vous revenez à votre Source. Vous pouvez retrouver les 
ressources dont vous avez besoin, la respiration dont vous avez besoin simplement en vous déposant quelques instants 
dans les bras du Père, dans les bras de l’Univers. 
 
Ne voyez rien de religieux dans les paroles qui sont les miennes. Je partage simplement les lois de la Vie… ces lois 
mêmes qui régissent le déroulé de vos saisons, la pulsion dans la graine qui va devenir arbre, l’énergie de vie qui vous 
pousse à être débout, engagé. Tout cela part de la même lumière. Votre monde, dans ses nuances les plus sombres, 
dans ses nuances les plus claires, prend racine dans la même terre. 
 
Je suis Jeshua, votre frère. Cessez donc d’imaginer que vous êtes seul, à batailler dans votre impuissance. Vous restez, 
chacun d’entre vous et tous ensemble, connectés à votre source originelle, connectés aux dimensions qui vous 
soutiennent. 
Combien de fois dans vo difficultés, dans vos souffrances, dans vos ténèbres, avez-vous le réflexe de faire appel à nous… 
avez-vous le réflexe de demander de l’aide, de la clarté, de l’apaisement ? 
 
Nous l’avons dit et le redisons : nous ne pouvons agir dans vos vies sans que vous en fassiez la demande. C’est la loi 
voulue par le Père, le Père de toutes choses, la Source de vie, la loi du libre-arbitre. 
Vous êtes chacun libre de choisir l’être que vous servez, la pensée que vous nourrissez, l’action que vous allez avoir dans 
le monde, si vous demandez ou non de l’aide, si vous décidez ou non de rester une petite chose fragile plutôt que 
d’honorer la puissance qui est en vous. Vous êtes des êtres souverains, tel que voulu par la Source. 
 
Voyez-vous la beauté de cette affirmation ? 
 
Au coeur de l’agitation du monde, nourrissez des espaces de douceur, nourrissez des espaces de solidarité. Cessez donc 
d’imaginer que vous êtes un élément isolé. Vous êtes ensemble, comme un corps immense, et l’évolution, le chemin 
d’un de ces éléments transforme l’ensemble, transforme le système tout entier. Vous avez besoin de tout le courage du 
monde, vous avez besoin de toute la force du groupe pour aujourd’hui continuer à construire cette nouvelle Terre. Nous 
ne pouvons plus fonctionner les uns sans les autres. 
 
Je reste avec vous, n’en doutez pas, et quand vous êtes fatigué, c’est dans mes bras que vous trouverez le repos. Je 
peux, pour l’avoir vécu, porter votre fardeau, autant que j’ai porté le mien. 
 
Je suis votre partenaire, et si vous préférez appeler un autre de mes frères, une autre de mes soeurs, qu’importe ! Si 
vous voulez ne nommer personne, appelez la Vie à la rescousse, appelez l’Univers… Dites à l’Univers simplement « Aide-
moi. Donne-moi la lumière, donne-moi la clarté. Apaise mon coeur. » L’Univers, la Vie, la Source, Dieu… qu’importe ! Si 
vous saviez à quel point tous ces noms qui divisent parlent du même coeur d’amour. Au-delà de tout ce qui sépare, c’est 
un bain d’unité que je vous propose aujourd’hui et de toute éternité. Vous êtes aimés. 
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