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Adèle : 

Merci bien-aimés JE SUIS, St Germain et Déesse de la Liberté est avec nous 

aujourd’hui. 

Dans le message d’aujourd’hui, j’aimerais que nous nous concentrions 

davantage sur un sujet qui me tient à cœur : La liberté éternelle (sous 

toutes ses formes), et comment atteindre cet état d’être libéré en 

permanence de TOUTES les peurs, limitations, restrictions ou oppressions 

venant de l’intérieur et de l’extérieur. 

Dans notre grand désir de revendiquer et d’expérimenter ce droit de 

naissance divin, quel message souhaitez-vous transmettre aujourd’hui, en 

particulier aux travailleurs de lumière ici présents qui sont proches 

d’incarner pleinement la Présence du JE SUIS à l’intérieur ? 

Déesse de la Liberté : 

Maîtres bien-aimés, le temps est venu pour moi de m’avancer et de jouer 

un rôle beaucoup plus actif que jamais, en vous aidant tous à devenir pleinement le « Porteur de la Flamme Violette de 

la Liberté », 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez. 

Bien sûr, cela ne peut se produire que si c’est le choix le plus élevé que vous souhaitez faire, c’est-à-dire l’intention que 

vous voulez fixer pour votre vie & pour la Nouvelle Terre que vous êtes en train de créer et de manifester. 

Si c’est effectivement votre intention de créer une vie meilleure pour vous-même, et, une planète Terre où règne la 

Liberté Divine, alors vous devez simplement énoncer cette intention à haute voix – ici et maintenant – pour que je 

l’entende. 

Et à ces chélas bien-aimés – maintenant que je connais clairement vos intentions – je vous fais volontiers la promesse 

suivante : 

Je vous assisterai personnellement jusqu’à ce que, une fois de plus, l’Éternelle Liberté Divine devienne une réalité 

physique manifeste dans TOUS les aspects de votre vie, et, une réalité physique collective manifeste dans le monde que 

vous habitez. 

Et maintenant, pour commencer votre voyage vers la « Terre Sainte de la Liberté », vous voudrez peut-être simplement 

répéter aussi souvent que possible chaque jour les deux « Déclarations de Disponibilité » que le Soi Supérieur d’Adèle 

vous avait recommandé de dire au début de Notre précédent message canalisé intitulé « Il est temps de choisir« . 

Votre volonté de recevoir la liberté éternelle que vous méritez à juste titre et que vous venez de demander, sera testée 

encore plus souvent à partir de maintenant, dans toutes vos interactions avec les gens et le monde qui vous entoure. 

https://messagescelestes.ca/author/fred/


N’ayez jamais peur de ces tests, chers Maîtres de Lumière et d’Amour. 

Après tout, ces tests ne sont que des moyens, des façons pour l’Univers de vous montrer combien vous avez grandi 

chaque jour, et combien vous devez aller plus loin, pour devenir l’incarnation complète de votre Présence JE SUIS. 

Les défis de la vie qui peuvent apparaître dans votre parcours ne sont pas là pour être utilisés comme une 

comparaison/compétition entre vous et votre « ennemi » du moment (par exemple, si/quand vous pensez à des pensées 

telles que « Je suis plus : aimant, compréhensif, compatissant & spirituellement éveillé que vous ne l’êtes en ce moment, 

et donc je vous laisse/vos erreurs »). 

Bien que le pardon et le lâcher prise des erreurs de quelqu’un soit définitivement la voie de la paix, de l’harmonie et de 

la maîtrise, cette ligne de pensée est quelque chose qu’un chela devrait toujours éviter d’avoir. Elle a le potentiel de 

vous piéger dans un piège spirituel où (dans votre subconscient) vous vous êtes mis sur un piédestal beaucoup plus 

élevé qu’une autre âme incarnée. 

En d’autres termes, adopter cette position énergétique particulière « d’être/de se sentir mieux qu’un autre » peut (à 

long terme) former une nouvelle programmation 3D subconsciente en vous ; dans votre ADN qui déclare : votre 

maturité mentale/émotionnelle/spirituelle est bien supérieure à tout « ennemi » que vous avez pour le moment. 

Chers amis, cet état de supériorité spirituelle ou d’arrogance finira (sans aucun doute) par constituer une autre barrière 

puissante dans votre voyage sacré pour incarner pleinement votre Présence JE SUIS. 

Au lieu d’adopter une telle perspective « plus saint que toi », nous vous recommandons d’utiliser les défis de la vie qui 

apparaissent sur votre chemin comme un indicateur puissant, pour voir par vous-même si vous gagnez souvent, ou si 

vous perdez les « batailles » entre votre ancien moi 3D et votre nouveau moi 5D. 

Si vous aimez écrire, nous vous recommandons d’écrire dans un journal vos victoires et/ou vos défaites quotidiennes, 

ainsi que tous les défis liés à l’Ascension auxquels vous devez faire face. 

Pour chaque victoire (lorsque vous êtes resté aligné avec succès sur votre Présence JE SUIS – indépendamment des 

provocations extérieures), vous pouvez vous donner une « tape dans le dos, une accolade ou un baiser » au sens figuré. 

Si c’est une grande victoire, alors allez-y et célébrez-la de la manière que vous souhaitez ! 

Et puis, pour chaque défaite, vous devez simplement vous aimer davantage. Ne succombez jamais à une émotion 

négative telle que la colère, la déception, la culpabilité ou le désespoir. Faites comme si vous appreniez maintenant à 

faire du vélo, et si vous tombez – dans votre processus d’apprentissage – cela ne signifie pas que vous êtes un échec. 

Vous devez simplement vous lever, vous brosser les dents et continuer à essayer ! Sachez que votre victoire finale et 

complète est à portée de main. 

En consignant ainsi vos succès et vos échecs, vous êtes en fait : en train de suivre vos progrès, et en même temps, de 

prendre en charge votre voyage d’éveil spirituel. 

Chaque fois que vous écrirez dans ce journal, vos proches, vos cellules, votre ADN, commenceront à diffuser le message 

suivant dans votre matrice énergétique : que vous prenez votre croissance spirituelle et vos objectifs d’Ascension très au 

sérieux, et que vous êtes prêt à faire tout ce qu’il faut pour vous assurer de franchir la ligne d’arrivée le plus tôt possible. 

Et grâce à cet exercice ciblé, votre croissance spirituelle aura gagné un grand élan énergétique, vous propulsant encore 

plus vite vers la ligne d’arrivée ! Plus encore : les personnes, les circonstances, les tests, les défis ainsi que les 

manifestations magiques apparaîtront plus rapidement dans votre vie. Plus vous serez souvent victorieux de vos défis, 

plus vite vous manifesterez tout ce que vous souhaitez vivre dans la vie. 



Avec le temps, nous ne doutons pas que vous serez en mesure de voir de nombreuses preuves personnelles de votre 

transformation en un Dieu tout-puissant, aimant et sage en vous ! 

Chers amis, vous découvrirez bientôt que vos succès l’emportent de loin sur vos échecs, jusqu’au jour où vous ferez la 

découverte suivante : peu importe les mauvaises choses que les gens vous font, peu importe les mauvaises choses que 

l’on dit de vous, ou peu importe les événements mauvais/chocs qui se produisent dans le monde ce jour-là – vous 

parviendrez facilement à garder votre sang-froid et à rester calme, patient, compatissant, gentil, aimant ou même 

joyeux. Les gens autour de vous pourraient bientôt se poser des questions et vous demander de partager vos secrets, 

sur la façon de rester calme ou heureux, même lorsque le monde autour de vous était en plein chaos. 

Dans un avenir proche, lorsque vous aurez enfin achevé TOUS vos processus d’intégration émotionnelle (c’est-à-dire la 

libération et la guérison de toutes vos blessures, cicatrices, traumatismes et la programmation 3D/habitudes), vous 

constaterez que plus personne, plus aucune situation, ni aucun événement se produisant autour de vous n’a le pouvoir 

de vous déclencher. 

Vous serez libéré de toutes les circonstances extérieures qui vous affectent émotionnellement, mentalement ou 

physiquement et vous deviendrez un véritable maître de vos pensées et de vos émotions. En d’autres termes, vous 

aurez acquis une puissante capacité à ne pas laisser les gens ou le monde qui vous entoure affecter vos 

pensées/émotions – votre état d’esprit. 

À ce moment-là, vous aurez réalisé que le bonheur, la paix, l’harmonie, l’unité et la liberté sont des choix constants que 

vous devez faire, afin de manifester cette réalité dans votre vie et dans votre monde. 

À partir de ce moment, vous pourrez facilement pratiquer l’Art du Détachement Complet et Total, tout en restant à 

jamais centré sur votre cœur et en tant qu’UN avec votre Soi Supérieur – c’est-à-dire en restant aimant, patient, gentil et 

compatissant, envers les personnes impliquées dans tout drame en 3D qui pourrait se produire autour de vous. 

Les innombrables batailles visibles entre les factions de l’Ombre et de la Lumière sur votre planète, qui se déroulent 

depuis des milliers d’années, ne font que refléter l’intense bataille qui se déroule dans la psyché intérieure, dans la 

conscience collective de l’humanité. 

La bataille entre votre Dieu-Soi et votre personnalité 3D limitante. 

Comme à l’intérieur, comme à l’extérieur. 

Vous avez tous voulu faire des expériences et jouer des rôles qui vous ont permis de vous séparer du Dieu intérieur, tout 

au long de votre vie. Et ces vies où la séparation était le thème principal, le nom du jeu, vous a souvent semblé si 

intensément « réel » –> en créant avec succès des cycles karmiques sans fin de votre propre fabrication qui proviennent 

souvent des traumatismes, des peurs, des blessures qui peuvent être trouvés dans votre propre esprit. 

Maîtres bien-aimés, êtes-vous enfin prêts à mettre fin à cette expérience de « séparation », à cette bataille intérieure 

une fois pour toutes, et à en sortir complètement victorieux de toutes les conditions restrictives qui vous ont empêché 

de jouir de la liberté éternelle qui a toujours été votre droit de naissance divin ? 

Êtes-vous prêt à arrêter de créer un nouveau karma chaque jour, en adhérant toujours aux Lois Cosmiques de Dieu – 

sachant que ces Lois Sacrées sont en fait conçues pour vous donner des expériences illimitées de Grand Amour, de Joie, 

de Paix, de Liberté et d’Abondance chaque jour, pour le reste de votre vie ? 

Le temps est venu pour vous tous d’adopter une Perspective Supérieure, en pensant simplement que chaque rencontre 

négative ou indésirable que vous pourriez un jour avoir avec un autre être humain/vivant, est en fait une Opportunité 

Sacrée fournie par l’Univers, pour que vous puissiez afficher votre Maîtrise sur votre ancienne et limitante personnalité 



3D. Avec une telle perspective, vous pourrez facilement maintenir une attitude de Gratitude, pour l’apparition de tous 

les problèmes/défis de votre époque ! 

La gratitude, l’amour, la paix et la joie, chers amis, sont les fréquences énergétiques qu’un Maître/puissant Créateur a 

toujours eus, lorsqu’il est confronté à la VIE. 

En maintenant ces vibrations supérieures : 

1) il vous sera plus facile d’arrêter de faire des drames 3D inutiles (par exemple, faire une montagne d’une taupinière), 

sur n’importe quel défi/ situation indésirable (par exemple, la récente « apocalypse du rouleau de papier toilette ») que 

vous pourriez rencontrer dans le futur, et, 

 

2) vous ne manquerez pas de vous concentrer sur : la création et la manifestation des solutions dont vous avez besoin ! 

On ne peut pas rester concentré sur les problèmes, pour que les solutions apparaissent. Vos problèmes de vie et leurs 

solutions permanentes, existeront toujours sur des fréquences énergétiques différentes. 

Sigmund Freud, dans sa déclaration ci-dessus, avait mis en évidence la raison exacte pour laquelle les gens ne voulaient 

pas vraiment de liberté dans leur vie et dans le monde qui les entourait. 

La liberté s’accompagne d’une grande responsabilité personnelle. De quel type de responsabilité s’agit-il ? 

La responsabilité de : toujours être l’incarnation de la compassion, de la bienveillance, de la douceur, de la bonté et de 

l’innocuité dans toutes vos interactions avec vous-même, ET avec le monde qui vous entoure. 

Ainsi, vous évoluerez pour devenir (un jour) une personne qui a maîtrisé et perfectionné l’Art du Pardon Inconditionnel 

& de l’Amour Inconditionnel. 

La Liberté Éternelle est équivalente à = Être un Maître d’Amour et de Lumière, toujours. 

Ils viennent comme un ensemble ; l’un va de pair avec l’autre. 

On ne peut pas profiter de tous les privilèges et avantages de n’importe quel type de Liberté (par exemple, la Liberté 

financière, la Liberté de parole et d’expression, la Liberté de la tyrannie politique, ou, la Liberté de toutes les 

maladies/maladies) sans avoir à rendre cette même Liberté aux autres, dans une mesure égale, dans l’esprit de l’amour, 

de la paix, du pardon, de l’unité et de l’harmonie. 

Il vous sera utile de vous souvenir de vos proches, que la Source de l’Univers a créé, est tout à fait dans la géométrie 

sacrée, l’amour, l’équilibre et l’harmonie. 

Considérez ces quatre éléments comme le « langage de programmation », les règles ou le fondement sur lequel l’univers 

physique a été construit. 

Lorsque vous avez compris et maîtrisé les secrets de la Géométrie Sacrée et les pouvoirs de l’Amour, vous pouvez créer, 

manifester ou précipiter tout ce que vous souhaitez en utilisant l’Energie Source brute et électronique qui est toujours 

présente dans l’Univers. 

Lorsque vous aurez appris et constamment obéi aux règles de l’équilibre et de l’harmonie énergétiques – en réalisant 

sans aucun doute que le maintien d’un environnement harmonieux est d’une importance capitale pour l' »acte de 

création » – ce sera le jour où l’expérience du ciel commencera à se révéler à vous, alors que vous êtes encore dans la 

réalité physique. 



Au moment où l’on abuse, ou que l’on montre un manque total d’appréciation pour la liberté que la vie vous a accordée, 

vous manifesterez (tôt ou tard, à la fois en tant qu’individu et en tant que Collectif) des circonstances limitantes dans 

votre vie/monde – au degré exact et précis que vous aviez limité la liberté d’autrui d’être/de faire (dans votre vie 

présente/antérieure) – dans le but de la croissance de l’âme et de la maîtrise de votre Maîtrise. 

Tout tyran/dictateur de renommée mondiale ou membre despotique de la « classe dirigeante privée » tout au long de 

l’histoire de l’humanité a personnellement appris, vécu et vécu cet « acte de rééquilibrage universel » naturel et 

inévitable, souvent à son propre détriment. 

Ces actes de rééquilibrage ont souvent été accomplis de multiples façons, parfois sous la forme d’une 

révolution/rébellion venant des peuples qu’ils avaient opprimés ; d’autres fois, les « méchants » sont devenus des 

« victimes » en fin de compte, en devant personnellement faire l’expérience de morts violentes aux mains de ceux à qui 

ils avaient fait du mal dans le passé. 

Acquérir/expérimenter l’état de Liberté totale et complète sur toutes les peurs et sur toutes les conditions limitantes, 

équivaut à avoir atteint la maîtrise de toutes les émotions vibratoires inférieures, et à choisir la voie supérieure de 

l’Amour et du Pardon quoi qu’il arrive. 

Nous pouvons donc conclure qu’il y a trois raisons principales (très fortes) pour lesquelles la Liberté Divine n’est pas une 

réalité physique manifestée pour TOUS les êtres vivants de la planète Terre. 

Voyons maintenant quels sont ces trois puissants blocages, qui doivent être éliminés de votre conscience individuelle et 

collective, si la Liberté Divine est vraiment ce que vous souhaitez manifester pour vous-même et pour le monde qui vous 

entoure. 

Raison principale n° 1 : 

Beaucoup de gens ne voulaient que la Liberté SELECTIVE. 

En d’autres termes, la grande majorité des gens sur votre planète ne voulaient/insistaient sur la Liberté que pour eux-

mêmes et/ou pour leurs proches, mais souvent ils n’étaient pas prêts à donner la même Liberté aux autres êtres vivants 

(c’est-à-dire aux autres personnes, aux animaux, aux arbres ou à la planète) autour d’eux. 

Cela crée un déséquilibre énergétique que la Nature, ou l’Univers, rectifiera inévitablement, au nom de ces êtres vivants. 

Il s’agit du « jeu » du pouvoir et du contrôle, des êtres chers. 

Vous avez tous aimé avoir le contrôle de : votre vie, la vie des autres, la vie des animaux dont vous avez la charge, votre 

planète, etc. Cet amour du pouvoir et du contrôle est souvent né de vos puissants systèmes de programmation et de 

croyance en 3D basés sur les sentiments de : Cet amour du pouvoir et du contrôle est souvent né de vos puissants 

systèmes de programmation et de croyance en 3D basés sur les sentiments de « propriété », de « responsabilité » 

(souvent mal placés) ou de « droit » sur tout ce qui concerne la vie des êtres vivants que l’Univers a placés sous vos 

soins. 

Vous avez peut-être (parfois, mais pas toujours) souhaité qu’ils soient heureux et libres, à condition qu’ils continuent à 

obéir à votre volonté, à satisfaire vos conditions ou à répondre à vos besoins (par exemple, le besoin de se sentir : aimé, 

maîtrisé, accepté, important ou inestimable, etc.) 

En d’autres termes, tant que ces personnes (ou animaux) se comportent de manière appropriée, exactement comme 

vous le souhaitez/besoin qu’elles se comportent, alors en échange de cela, vous leur donnerez votre conditionnalité très 

forte : amour/soins et/ou, libre arbitre limité pour choisir ce qu’elles veulent faire dans la vie. 



Par exemple : 

Les parents : 

Vous pouvez avoir créé de nombreuses limites à ce que vos enfants peuvent ou ne peuvent pas faire, sous le couvert 

d’une « bonne éducation ». Et si les enfants enfreignent vos règles, ils devront souvent en payer les conséquences, par 

exemple la perte de leur argent de poche, le fait qu’ils soient punis ou chassés de la maison, le fait que les parents 

fassent preuve de favoritisme en ne s’occupant pas de ces enfants « moutons noirs » ou en ne les aimant pas autant que 

ceux qui ont souvent obéi à leurs règles. 

Les propriétaires d’animaux : 

Vous avez peut-être fixé des limites à ce que vos animaux de compagnie préférés peuvent ou ne peuvent pas faire, en 

échange de l’amour et des soins que vous leur donnez. Et les personnes qui possédaient des animaux comme bétail, ont 

souvent donné encore moins de liberté à ces êtres à la vie tout aussi divine, en les maltraitant souvent et en ne leur 

donnant pas le respect, l’amour ou la vie heureuse qu’ils méritaient de connaître sur cette planète. 

La Liberté Divine est souvent sévèrement limitée, voire totalement inexistante, pour ces étonnants êtres sensibles – qui 

en fait ont toujours été les plus grands enseignants et modèles de l’humanité ; ils vous enseignent toujours et illustrent 

plusieurs des qualités de Dieu : un amour pur et inconditionnel, une joie pure, et la capacité innée de rester ancré dans 

le présent, le moment présent. 

Les employeurs : 

Vous avez créé des limites à ce que vos employés peuvent ou ne peuvent pas faire, selon les règles d’organisation que 

vous avez créées pour votre entreprise. Vos employés risquent en fin de compte de perdre leur emploi, leurs sources de 

revenus s’ils enfreignent les règles. 

Liberté d’expression et de parole : 

Ce type de liberté a souvent fait l’objet d’une utilisation extrêmement déformée ou abusive, en particulier à l’époque 

moderne et technologiquement avancée dans laquelle vous vivez, où l’internet peut donner à une personne le 

sentiment d’un anonymat complet et d’un faux sentiment de sécurité, pour dire/écrire/faire quelque chose : de 

mauvais, ou, potentiellement nuisible à quelqu’un d’autre, sans avoir à en payer le prix. 

Après tout, la personne qui a été affectée par vos paroles, vos sentiments et vos actes vit normalement loin de vous, et 

la distance géographique qui vous sépare a donc souvent eu un effet dissuasif important sur les éventuelles 

conséquences indésirables qui pourraient survenir autrement. Cette distance physique (ou toute autre barrière 

naturelle, par exemple la langue, l’utilisation de pseudonymes ou de faux noms) a souvent empêché les « victimes » 

d’engager des poursuites (éventuellement judiciaires) contre les « méchants », afin de les tenir responsables de leurs 

actes préjudiciables. 

Ce sentiment d’anonymat créé par le World Wide Web a donné à de nombreuses personnes le sentiment d’une liberté, 

d’un pouvoir ou d’une sécurité totale, de ne pas faire ce qu’il faut de la part des autres, d’écrire les commentaires qu’ils 

souhaitent, de prendre, modifier ou copier le travail de quelqu’un d’autre et/ou de le revendiquer comme étant le leur – 

sans autorisation, ou de faire quoi que ce soit qui corresponde à leurs propres objectifs (sous le couvert de la libre 

volonté) -> souvent avec un sentiment de mépris total de la manière dont leurs paroles ou leurs actions pourraient 

affecter les autres parties. 

Et ce faisant, ces personnes avaient complètement oublié et violé les lois fondamentales de la vie : la loi de l’harmonie, 

la loi de l’amour ou la loi du karma (c’est-à-dire la loi de l’UN). 



Même si les « victimes » n’ont pas personnellement pris de mesures pour « corriger les injustices » qui leur ont été 

faites (par exemple, si elles ne savaient pas réellement ce qui s’était passé en raison des barrières 

géographiques/linguistiques), l’Univers ne manquera jamais de rectifier les déséquilibres énergétiques que ces 

« méchants » avaient créés dans la vie des « victimes », avec une parfaite précision mathématique. 

Par exemple, nous avons vu de nombreuses occasions où des célébrités, des membres de familles royales ou d’autres 

personnalités publiques célèbres ont souffert émotionnellement, mentalement ou physiquement de la perte de leur vie 

privée (en vertu du « droit de savoir » du public), de l’examen minutieux ou des jugements portés par le monde entier, 

par le biais des médias sociaux ou des canaux en ligne, ou d’autres moyens de communication plus traditionnels sur 

votre planète. 

Prenons l’exemple de personnalités publiques célèbres (souvent controversées) telles que la princesse Diana, Eva Perón, 

Donald Trump ou Barack Obama, qui sont devenues célèbres, qui ont été très admirées et/ou qui ont été placées à des 

postes de direction élevés par les masses. 

Souvent, nous (vos amis des hautes sphères) avons pu voir clairement que ces personnes célèbres finissaient par 

« souffrir » en silence à cause des malentendus, des jugements ou des condamnations venant du monde ou des 

« ennemis » qui les entouraient, en particulier pour leurs opinions, croyances, actions et décisions non conformes ou 

impopulaires qu’elles avaient exprimées ou prises, tant dans leur vie personnelle que publique. 

En d’autres termes, une fois qu’une personne a atteint un certain niveau de notoriété et est devenue un expert, un 

leader ou un modèle pour beaucoup, on attend d’elle qu’elle se conforme (à bien des égards) aux normes sociales. Si 

jamais elle sortait du rang ou faisait quelque chose qui n’était pas du goût de beaucoup de gens, un tollé public 

s’ensuivrait rapidement. 

Les mêmes personnes qui les avaient comblés d’amour, de respect et d’admiration ou qui, en leur conférant de hautes 

fonctions de direction, avaient inévitablement créé une « cage » ou une prison figurative, qui limitait fortement la 

liberté (c’est-à-dire le droit de naissance divin) que ces personnalités publiques méritaient également d’avoir dans leur 

vie. 

Vous devez vous rappeler, chers amis, que tout le monde peut « tomber de la bicyclette » et faire des erreurs, même 

vous. Vous êtes tous à des stades différents de l’évolution de l’âme ici. Si vous pouvez être compréhensifs, indulgents et 

prêts à lâcher facilement vos propres erreurs envers un autre être vivant (par exemple en limitant sa liberté), pourquoi 

ne pouvez-vous pas offrir ce même amour, cette même compassion, cette même compréhension et ce même pardon 

aux personnes et au monde qui vous entourent ? 

Vous pourriez peut-être avoir les mêmes opinions que cela : 

1) si ces personnes ne pouvaient pas supporter la chaleur (par exemple lorsqu’elles étaient sur la « chaise chaude » du 

leadership), elles n’avaient pas à occuper ce siège au départ et auraient dû le quitter dès que possible, afin qu’un autre 

puisse prendre leur place. 

Est-ce vraiment la Perspective Supérieure qu’un Maître aimant, attentionné, gentil et compatissant devrait adopter ? En 

tant que chela ; en tant qu’étudiant dévoué aux Maîtres Ascensionnés, ne pouvez-vous pas voir ni sentir les immenses 

luttes des gens qui vous entourent, par exemple les gens que vous avez choisis comme chefs de vos communautés ? 

2) le public a le droit de savoir – en vertu de la liberté d’information. 

Notre réponse à cette affirmation est à la fois : oui et non. Oui, nous convenons que le public peut avoir le droit de 

savoir (si l’information est susceptible d’affecter directement ou indirectement le bien-être du public et/ou si 

l’information est liée à son rôle public ou de dirigeant) et, non, le public n’a pas le droit de connaître TOUTES les 



informations personnelles (en particulier les informations qui n’affectent pas le bien-être du public, c’est-à-dire qui ne le 

concernent pas). Tout dépendra du type d’informations que vous souhaitez connaître et de la raison pour laquelle vous 

voulez les connaître. 

Essayez de vous mettre à leur place, comment vous sentiriez-vous si chaque aspect de votre vie était exposé au monde 

entier ? Pour la plupart d’entre vous, voire pour tous, ce sera vraiment une existence d’enfer. Si vous n’y croyez pas, 

demandez simplement à l’univers de vous envoyer des tests/défis de vie qui vous aideront à savoir ce que vous 

ressentez, à savoir que votre vie privée est violée. 

Les droits des gens à leur vie privée et à leur liberté doivent être respectés, pour que vos propres droits à la vie privée/à 

la liberté soient également respectés. N’oubliez pas que ce que vous faites/ne faites pas pour les autres, vous le 

faites/ne le faites pas pour vous-même. 

Il existe une règle stricte ici au paradis, selon laquelle les âmes ne peuvent accéder aux enregistrements akashiques/à 

l’histoire de l’âme/aux plans de vie individuels des autres âmes que si : 

1) l’information demandée est directement ou indirectement liée aux âmes qui ont fait la demande, 

2) vous avez reçu l’autorisation de leur Moi Supérieur (ou de leurs aspects de soi incarnés) d’accéder aux informations 

pertinentes, 

3) il y a un besoin de savoir, pour que vous puissiez faire votre travail, remplir une mission ou accomplir les tâches qui 

vous sont confiées. 

Si vous deviez délibérément fixer maintenant une intention puissante : que personne d’autre que vous ne puisse accéder 

à des informations énergétiques privées sur quoi que ce soit qui vous concerne, alors soyez simplement assuré que 

votre équipe de Présence et Esprit I AM respectera et honorera toujours votre souhait, sans faillir. Ils s’assureront 

qu’une personne énergétiquement sensible/un médium ne puisse pas du tout accéder à tout type d’information 

vibratoire, sans votre permission verbale / écrite / plus élevée. 

En d’autres termes, les êtres chers, être de dimension supérieure signifie aussi que vous devez toujours valoriser et 

respecter hautement l’intimité, les besoins et le libre arbitre de TOUS les êtres vivants (y compris vos animaux, les 

arbres, la Terre, etc.). 

En outre, ces personnalités célèbres ont souvent dû « porter des masques », ou présenter au monde plusieurs 

visages/personnalités distincts : un visage qu’elles savaient acceptable pour le public, et d’autres, cachés/privés, qui 

pouvaient potentiellement mettre fin à leur carrière ou la compromettre, voire mettre leur vie en danger, si jamais ils 

étaient révélés. 

Parfois, leurs noms et leurs réputations étaient délibérément salis par leurs concurrents/ennemis, par exemple ceux qui 

étaient jaloux de leurs succès, ou par ceux qui étaient au pouvoir, qui n’aimaient pas les rôles/les bonnes œuvres que 

ces âmes avaient faites dans leur dos. 

Ne jugez pas, chers amis, car nous seuls (vos amis des dimensions supérieures qui sont en charge de l’Ascension de la 

Terre) connaissons la Vérité la plus élevée, complète et entière sur tout ce qui concerne les personnes/les groupes/les 

situations que vous avez admirées/affectées/peurées/désapprouvées/haïssées. 

Nous pouvons toujours avoir une vue d’ensemble, à vol d’oiseau, alors que vous tous (la plupart du temps) ne pouviez 

voir que ce qui se trouvait devant vous et ne pouviez pas voir grand-chose de ce qui avait été délibérément caché à la 

vue du public (à la fois le bon et le mauvais). 



Si vous êtes suffisamment curieux pour savoir si quelqu’un appartient à la faction obscure (service à soi-même) ou à la 

faction lumineuse (service à tous), il vous suffit de vous concentrer sur votre chakra du cœur, sur cette porte qui mène à 

votre Soi Supérieur, pour trouver la vérité. 

Ne comptez pas uniquement sur les experts, les chefs spirituels ou les travailleurs de lumière expérimentés pour vous 

donner toutes les réponses, car ce n’est PAS la voie de la Maîtrise. Vous devez tous apprendre à utiliser votre intuition et 

à écouter votre propre guidance intérieure, car TOUTES les informations et la clarté que vous avez recherchées (qui vous 

concernent) peuvent être trouvées en vous. Les informations qui ne sont pas pertinentes pour vous, peuvent ne pas être 

révélées par votre Présence JE SUIS, comme expliqué précédemment. 

Soyez ouvert, prêt et disposé à accepter la plus haute vérité, surtout si la vérité révélée par votre Soi Supérieur est 

complètement différente de ce que vous aviez cru/attendu à l’origine. 

Les vibrations de la Plus Haute Vérité ne peuvent plus être facilement cachées à vos yeux/vos coeurs, car elle résonnera 

toujours avec votre être entier –> une résonance qu’aucune âme incarnée ne peut nier (à moins que l’on ne soit 

simplement pas intéressé par la Vérité, ou, trop têtu pour reconnaître une telle Vérité quand elle les regarde en face, 

surtout si la Vérité ne convient pas à leurs buts). 

Autorités religieuses/politiques : 

Nombre d’entre vous ont déjà occupé (dans leur vie passée ou présente) des postes d’autorité élevés (par exemple, des 

autorités religieuses, spirituelles, politiques ou dirigeantes). Pour ceux d’entre vous qui se sont souvenus de certaines ou 

de nombreuses vies passées, combien d’entre vous seraient en mesure d’admettre honnêtement que vous avez (à de 

nombreuses reprises) abusé du privilège, de l’honneur ou de la confiance que les personnes dont vous avez la charge 

vous ont accordés ? 

Combien de guerres ont été menées au nom de Dieu tout au long de l’histoire de l’humanité ? 

Tous les « acteurs » de ces guerres se sentaient complètement justifiés pour leurs actes de violence/cruauté/oppression 

envers d’autres êtres vivants parce qu’ils se battaient pour la « bonne » cause, le « bon » système de croyances, parce 

qu’ils avaient la « bonne » couleur de peau ou parce qu’ils appartenaient aux bonnes castes/aux bons groupes. 

Souvenez-vous de ce que Portia et Pallas Athena ont dit dans leur message intitulé : « Bien contre mal, qui décide ? 

Nous, les Seigneurs du Karma, serons en mesure d’éclairer toute âme curieuse de savoir qui avait raison et qui avait tort 

dans une situation donnée, sur la base des lois sacrées, divines et universelles de Dieu. Notre décision est basée 

uniquement sur la Vérité Pure, la Vérité Vibrationnelle la plus élevée qui a l’Amour, l’Harmonie, la Paix, l’Unité en son 

cœur. En fin de compte, seul le Conseil karmique a le dernier mot, le droit donné par Dieu de « juger » si vous étiez dans 

le vrai ou dans le faux, pour chaque scène de votre vie. 

Il suffit de dire que tant que vous restez dans le physique, il ne devrait pas être nécessaire de déchiffrer qui avait raison 

et qui avait tort dans n’importe quelle situation. Le besoin de déchiffrer qui avait raison ou tort n’est pas la voie de la 

maîtrise. Ce n’est certainement pas le chemin de la Paix ni celui de l’Harmonie avec vos semblables. Il s’agit simplement 

d’une programmation en troisième dimension que vous devriez continuellement vous efforcer d’éliminer une fois pour 

toutes, car elle n’est plus en accord avec votre objectif sacré de pleine intégration avec votre Dieu-Soi. 

Ce qui peut être vrai et juste pour vous, peut ne pas l’être pour une autre personne, alors qu’est-ce qui vous donne le 

droit d’enlever, d’ignorer ou de manquer de respect à la liberté d’une autre personne de faire ou d’être, dans toutes les 

situations ? 



Amis, dans tout type de guerre, de conflit, de débat, de désaccord, ou même de bataille judiciaire, que vous avez mené, 

ou que vous menez actuellement ou dans le futur contre une autre personne (dans votre quête de liberté), veuillez vous 

rappeler que Dieu ne prend PAS parti. 

Car Dieu sera toujours du côté de chacun. 

Ou, plus précisément, Dieu agira d’abord comme un « observateur neutre » de ce qui se passe, puis il assistera TOUTES 

les parties concernées (uniquement si/quand une assistance a été demandée), dans n’importe lequel de vos drames en 

3D. 

Le type d’assistance fournie dépendra toujours de la volonté divine supérieure des âmes impliquées dans 

l’événement/la situation. 

Les paroles plus vraies et plus sages du Dr Wayne W. Dyer n’ont jamais été prononcées. 

L’humanité a créé de nombreuses lois 3D régissant le comportement des gens – ce qui est acceptable et ce qui ne l’est 

pas par la société. Les règles ont continué à évoluer au fil du temps, au fur et à mesure que les personnes/groupes au 

pouvoir changeaient et que le niveau de fréquence de votre conscience collective changeait. 

Il est largement admis que si les gens « enfreignent les règles/les lois », ils devront, la plupart du temps, payer le prix de 

ce comportement non conforme. 

Le prix à payer par ces personnes dépend parfois de la gravité des erreurs qu’elles ont commises. 

Par exemple, dans l’ancien temps, les mains des gens pouvaient être coupées en guise de punition pour avoir volé 

quelque chose, comme un pain. Aujourd’hui, à l’époque moderne, pour expier ce type de délit mineur, le coupable n’a 

qu’à payer une petite amende. 

Autrefois, on pouvait facilement s’en tirer en tuant des gens, mais aujourd’hui, la société moderne a jugé que le meurtre 

d’une autre personne était totalement inacceptable, quelle qu’en soit la raison (sauf s’il a été légalement sanctionné par 

le gouvernement, par exemple dans une guerre). 

Et pour vous donner un autre type de contraste, pendant l’âge d’or de la Lémurie et de l’Atlantide, les gens de ces 

régions n’auraient jamais envisagé de tuer des animaux pour se nourrir. Cet acte serait considéré comme un sacrilège ; 

ce serait un acte qui défie totalement la loi d’un seul et ne serait donc jamais toléré par la société. Après la chute de la 

conscience de l’humanité en 3D, le meurtre d’animaux pour l’alimentation, les loisirs ou le plaisir est devenu une 

pratique tout à fait acceptable jusqu’à ce jour. 

Bien sûr, cela va bientôt changer les êtres chers – alors que votre planète et l’ensemble de la collectivité humaine 

atteignent des niveaux de vibration encore plus élevés, vous trouverez sans doute que ce type de pratiques 

malveillantes (qui ont causé de grandes souffrances à d’autres êtres vivants partageant la planète avec vous) devient 

totalement inacceptable. 

Car vous êtes maintenant en train d’inaugurer le retour de l’âge d’or ; de créer et de manifester une société utopique 

basée sur l’Amour, la Liberté, la Paix, l’Harmonie, l’Unité et l’Abondance pour TOUS. 

L’incohérence des lois 3D créées par l’homme (c’est-à-dire des lois qui ont de fortes chances de changer en fonction de 

la « tendance » du jour, des périodes dans lesquelles vous vivez ou du gouvernement en charge) ne peut jamais être 

trouvée dans les lois cosmiques de Dieu. 

Rappelez-vous, chers Maîtres, que les lois de Dieu sont toujours constantes et cohérentes, car elles sont le fondement 

sur lequel repose tout l’univers physique. 



Enfreindre les lois cosmiques de Dieu – chaque fois que vous exercez votre libre arbitre pour le faire – vous place 

instantanément dans un « espace d’attente » énergétique jusqu’à ce que, un jour, quelque part, un « rééquilibrage 

universel » se produise naturellement. Et lorsque cela se produira, vous ferez sans aucun doute l’expérience de ce que 

vous avez déjà donné/fait faire aux autres, avec une précision mathématique. 

La loi divine du karma n’existe pas parce que Dieu a voulu vous punir, ou punir les « méchants » pour tous les torts qu’ils 

ont commis. 

Elle existe dans le seul but d’atteindre un état d’équilibre énergétique parfait ou d’équilibre entre : Le bien contre le mal, 

la lumière contre l’obscurité, les basses fréquences contre les hautes fréquences, ou le mal contre le bien. 

L’état d’équilibre parfait est crucial pour maintenir l’existence de votre réalité 3D/4D, une réalité qui est basée sur le 

paradigme de la Dualité et de la Séparation. 

Et la loi du karma/équilibre énergétique joue un rôle important dans le maintien de l’intégrité et de l’existence de ces 

réalités de dimension inférieure. 

Vivre une réalité physique en 5D dans votre propre vie, équivaut à vivre dans un environnement de paradigme de Non-

dualité et d’Unité, qui ne peut être réalisé et rendu possible que par votre adhésion complète aux Lois Cosmiques 

Divines. 

En d’autres termes, vous ne pouvez pas continuer à vaciller entre vos anciens « Moi 3D » et vos nouveaux « Moi 5D » si 

votre but est de réussir votre ascension et d’accéder à l’environnement 5D tant convoité que votre mère la Terre 

deviendra très bientôt. 

Le choix d’agir dans un alignement parfait ou non avec votre Dieu a toujours été à vous. 

S’il vous plaît, apprenez à choisir avec sagesse, chers amis, surtout maintenant que vous vous préparez à entrer dans un 

environnement 5D de dimension supérieure. 

Il est devenu encore plus crucial pour vous tous de maîtriser vos pensées, vos mots, vos émotions et vos actions, c’est-à-

dire de maîtriser votre maîtrise. Votre « temps d’entraînement », c’est-à-dire la période de formation dans laquelle vous 

vous trouvez/la planète Terre se trouve actuellement, ne durera pas et ne pourra pas durer éternellement, car il vous 

faudra toujours évoluer, acquérir une plus grande maturité spirituelle ou assumer l’entière responsabilité de vos 

pensées, sentiments, paroles et actions envers vous-même/le monde. 

Il y a maintenant un besoin plus fort pour vous (Nos travailleurs de lumière bien-aimés) de prendre complètement en 

charge votre propre processus d’Ascension, et de vous y engager, d’autant plus pleinement, chaque jour. 

Dans les 4D supérieurs, la vitesse et la vélocité de toutes les répercussions provenant de vos pensées, mots, sentiments 

ou actions vibratoires inférieurs ou supérieurs ne feront qu’augmenter, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun écart entre 

votre « Moment-de-Création » et votre « Moment-de-Manifestation ». 

Un jour, très bientôt, vous recevrez tous (par exemple, comme un boomerang que vous avez lancé sur quelqu’un, et qui 

revient peu après) exactement ce que vous avez envoyé aux autres/à l’Univers, presque instantanément. 

Et lorsque ce jour arrivera, seuls ceux qui pourront maintenir en permanence un état vibratoire 5D pourront « entrer » 

sur la Nouvelle Terre. 

Raison principale n° 2 : 

Bien que de nombreuses âmes incarnées (tout au long des milliers d’années de l’histoire de l’humanité où l’oppression, 

l’esclavage, la cruauté et l’injustice étaient la norme) aient grandement désiré et prié pour la Liberté, peu d’entre elles 



ont eu le courage et la bravoure de prendre des mesures CONSTANTES – en suivant toujours leur guide intérieur – pour 

créer et manifester une réalité dans leur vie/monde) où la Liberté était le nom du jeu. 

La plupart d’entre vous avaient eu si peur de créer des « vagues », de défier l’autorité et de créer ainsi des conséquences 

défavorables/négatives dans leur vie. Dans certaines vies, vous aviez également peur des pouvoirs de votre propre âme, 

ou vous étiez devenus si à l’aise dans le « statu quo » (surtout si vous aviez appartenu au groupe de personnes 

« privilégiées » – dirigeant votre nation/royaume à l’époque) et donc, vous étiez souvent heureux de la façon dont les 

choses se passaient. 

À l’époque, en tant que membre du groupe dirigeant, chaque fois que vous rencontriez ou étiez témoin de situations 

dans lesquelles des personnes (par exemple, celles appartenant à la classe des esclaves) souffraient des nombreuses 

injustices que votre groupe leur avait infligées, vous receviez en fait un fort appel de votre âme à se réveiller. Ces 

rencontres ont été conçues pour activer votre chakra du cœur, vous invitant à participer à l’ouverture de la voie qui 

permettra à l’humanité de manifester une plus grande liberté pour les générations actuelles et futures. 

Cependant, peu d’âmes incarnées avaient écouté et agi dans la direction que leur Soi Supérieur leur demandait de faire 

– parce que pour elles, suivre ainsi leur guidance intérieure signifie souvent devoir braver un grand danger, la 

désapprobation ou le rejet, de leurs proches, du monde ou des autorités en charge à ce moment-là. 

Les personnes qui avaient osé être différentes étaient pour la plupart des âmes qui (avant la naissance) étaient venues 

ici avec une mission supérieure spécifique pour ancrer, enflammer et, à leur manière, devenir le « porte-flambeau » de 

la flamme de la liberté de Dieu sur votre planète oppressive. Souvent, ils étaient devenus si célèbres pour leur défi. Ces 

âmes très évoluées n’avaient rien laissé qui les empêchait de poursuivre la liberté qu’elles avaient tant désirée, même si 

cette liberté leur coûtait personnellement très cher. 

Elles avaient, avec énergie, pavé et ouvert la voie, semé les graines de la « rébellion » et réveillé de nombreuses âmes 

endormies de leur temps à la Vérité la plus élevée suivante : la Liberté éternelle est le droit de naissance divin et la 

nature innée de chaque âme incarnée. En d’autres termes, tout au long des nombreuses incarnations physiques que ces 

âmes hautement évoluées avaient accomplies sur cette planète, leur objectif premier était toujours resté le même. 

Elles avaient souvent choisi d’être « insérées » dans des périodes spécifiques et cruciales de l’histoire de la Terre, pour 

influencer énergétiquement les masses, réveiller ou rappeler à de nombreuses personnes leur connexion divine et 

directe à la Source ou à la Liberté en eux-mêmes. 

Ces âmes ont été équipées de leur « système informatique », c’est-à-dire de leur ADN, entièrement conçu avec la 

LIBERTÉ (souvent avec l’amour, la paix et l’harmonie) comme langage de programmation, qui « régissait » ou influençait 

fortement les pensées, les mots, les sentiments et les actions qu’elles choisissaient. La liberté était si profondément 

ancrée dans la façon d’être de ces âmes, à tel point que c’était LA SEULE façon dont elles pouvaient et voudraient 

fonctionner, dans la plupart de leurs interactions avec le monde qui les entourait. 

Des noms célèbres tels que Moïse, Yeshua ben Yosef & Mary Magdalene, George Washington, Mahatma Gandhi, Nelson 

Mandela, Liu Xiaobo, Aung San Suu Kyi, Winston Churchill, Albert Camus, Martin Luther King Jr, Eva Perón, William 

Wilberforce, et d’innombrables autres, étaient les âmes hautement évoluées que Nous avions envoyées sur Terre, pour 

enseigner et diriger leur peuple/le monde entier, comment créer (pacifiquement – si possible) un monde où la Liberté 

était le nom du jeu. 

Leur existence même était souvent un acte de rébellion, contre les autorités dirigeantes/religieuses, ou, contre les 

grandes puissances/influences cabales, de leur temps. Certaines de ces âmes, par exemple Churchill, sont nées à des 

époques tumultueuses et très sombres pour aider l’humanité à trouver/parer le chemin, et ainsi ramener le monde 

entier à une époque de plus grande Paix et de plus grande Liberté. 



Ils avaient dirigé (par leurs propres exemples) et enseigné au monde comment être et se sentir libre ; comment créer 

une réalité où leur propre Liberté Divine régnait en maître, même pendant les périodes les plus sombres où leur foi et 

leur cause étaient souvent mises à rude épreuve -> ce qui se traduisait souvent par : des années de prison, une 

campagne de diffamation entachant leur réputation, ou leur mort éventuelle « apparemment » aux mains de leurs 

oppresseurs, etc. 

Mes chers, c’est précisément grâce aux efforts collectifs de ces âmes très évoluées que l’humanité, en tant que race, est 

aujourd’hui capable d’arriver et de se tenir debout en frappant à la « Porte de la Liberté Eternelle ». Leur travail de 

collaboration et leur dévouement à la cause ont réussi à amener l’humanité à cette ligne temporelle de l’Ascension, où 

les droits divins de tous les êtres vivants sont maintenant plus respectés que jamais ! 

Et très bientôt, comme je vous l’avais promis dans le message précédent, la Terre deviendra une planète régie par les 

Lois Cosmiques de Dieu, où les Droits Divins de TOUS les êtres vivants règnent en maître. 

Vous n’avez pas besoin de regarder très loin pour voir de nombreuses preuves de la manifestation de ma promesse sur 

la planète au moment même où nous parlons. Il y a beaucoup de gens sur cette planète qui ont fait de grands efforts 

pour protéger la liberté, les droits et les moyens de subsistance de ceux qui sont plus faibles qu’eux, de ceux qui n’ont 

pas de pouvoir ou de ceux qui n’ont pas de voix. 

De nos jours, il existe tant de groupes, d’organisations, d’associations caritatives ou de fondations créés dans le seul but 

de devenir l’espoir, l’amour ou la lumière pour ceux qui sont dans le besoin – par exemple, les groupes de protection des 

animaux, les associations de protection de l’enfance, etc. L’émergence de ces groupes est une « tendance » des temps 

modernes qui était inexistante il y a à peine 50 ans. 

Ce « Mouvement de la liberté » ne fera que s’intensifier dans les prochaines années, chers amis, à mesure que de plus 

en plus d’âmes incarnées prendront conscience qu’elles n’ont jamais été séparées les unes des autres – que vous êtes 

UN avec TOUT ce qui est vu et invisible. 

Raison principale n° 3 : 

Les gens sont habitués, et parfois plus qu’heureux, à donner leur liberté et leur responsabilité à quelqu’un/quelque 

chose d’autre. 

Les gens sont enclins à croire davantage aux experts, mentors, leaders ou autorités (dans les domaines qui les 

intéressent) et souvent, ils laisseraient la décision de faire quelque chose, ou de ne pas faire quelque chose, à quelqu’un 

d’autre (par exemple leurs parents, leur conjoint, leur meilleur ami, etc.). 

De cette façon, si plus tard dans l’avenir, quelque chose devait mal tourner dans le choix qu’ils ont fait, ils seront alors 

libres de rejeter la faute sur les personnes qui avaient précédemment pris les décisions en leur nom. 

Soyez honnête avec vous-même, pour savoir exactement combien de fois vous avez (dans le passé) blâmé vos parents, 

ou vos proches, pour les décisions qu’ils avaient prises en votre nom, ou pour les décisions que vous aviez prises 

personnellement (sous l’influence des personnes qui vous entouraient) ? 

Vous pouvez aussi simplement observer comment les gens sur Terre réagissent généralement lorsqu’ils deviennent 

incertains sur ce qu’il faut faire, sur la voie à suivre ou sur la décision à prendre. 

Au lieu de chercher la clarté, les réponses à leurs questions en interne – s’alignant ainsi sur la sagesse de leur Dieu-Soi 

omniscient – les gens sont tellement habitués à aller vers l’extérieur pour obtenir ces conseils. 



Soit ils oublient totalement qu’ils ont un accès constant, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à ces conseils d’experts de 

l’intérieur, soit ils sont incapables de faire confiance à des conseils venant de l’intérieur (parce qu’ils n’ont pas été 

formés depuis leur naissance pour le faire, c’est-à-dire qu’ils sont très peu pratiqués). 

Pour vous donner un exemple, Adèle a reçu de temps en temps des courriels de clients potentiels lui demandant si elle 

pouvait les aider à résoudre leurs problèmes spécifiques, s’ils devaient réserver une séance avec elle. Et Adèle, dans sa 

manière habituelle de donner du pouvoir, leur répond toujours en leur disant qu’ils devront malheureusement décider 

par eux-mêmes. 

En tant que personne dont l’âme est issue du rayon violet, Adèle est naturellement très attachée à la liberté, et c’est 

pourquoi elle ne persuadera jamais, ne convaincra jamais, n’influencera ni ne fera pression sur personne pour réserver 

une séance avec elle. Lorsqu’on lui demande des détails, elle se contente de présenter des informations factuelles et de 

fournir une explication sur le type d’assistance qu’elle propose. 

Et donc, si les gens décidaient de réserver une séance avec elle, ils devraient le faire avec une connaissance intérieure ; 

avec un sentiment de certitude/confiance qui vient du fait qu’ils suivent leur propre GPS intérieur, et non pas à cause 

des conseils persuasifs de cette personne ou de quelqu’un d’autre. 

En posant une telle question à Adele, ces personnes ont en fait, involontairement, fait peser sur elle le risque inhérent, 

le « fardeau de la responsabilité » de leur futur choix. Ainsi, si quelque chose devait mal se passer, ou s’ils décidaient (à 

l’avenir) que le traitement de guérison énergétique ou la séance de lecture n’a pas répondu à leurs attentes, ils se 

sentiraient alors tout à fait libres de rejeter toute la responsabilité sur Adèle – pour ne pas avoir répondu auxdites 

attentes. 

Et c’est là que réside l’un des plus gros problèmes qui a effectivement empêché l’humanité de réussir à s’élever plus tôt 

vers les dimensions supérieures. 

Comment quelqu’un peut-il maîtriser sa maîtrise, devenir Un avec son Soi Supérieur et réussir son ascension vers la 

dimension 5D, si on ne peut pas, ou si on ne veut pas, être complètement responsable et s’approprier tous les choix qu’il 

doit faire dans la vie ? 

Chers amis, si vous voulez vraiment faire l’expérience de la Liberté Divine dans tous les aspects de votre vie, prenez le 

temps qu’il vous faut pour réfléchir profondément à tout ce que nous vous avons expliqué dans ce message. 

Pour chaque aspect de votre vie qui ne fonctionne pas actuellement pour vous, vous pouvez prendre le temps de 

demander à votre Présence du JE SUIS de clarifier les choses, de découvrir quelle raison primaire particulière numéro 1, 

2 ou 3, comme mentionné ci-dessus, est actuellement le plus grand obstacle à votre expérience d’une plus grande 

Liberté dans cet aspect (par exemple, l’aspect financier, l’aspect relationnel, l’aspect santé/bien-être, etc.) 

Adèle et nous n’avons pas été en mesure de couvrir entièrement tout ce que nous voulions partager avec vous dans ce 

message. Il y aura donc une deuxième partie (et peut-être aussi une troisième partie) de ce discours sur la liberté, que 

nous avons travaillé si dur ensemble pour vous donner ici aujourd’hui. 

Beaucoup de choses divulguées dans la première partie doivent également être expliquées plus en détail, alors restez 

simplement à l’écoute pour notre prochain épisode. 

Votre avenir individuel et collectif sera si passionnant, mes chers amis. 

Faites simplement en sorte que votre intention quotidienne soit toujours ancrée, dans la Lumière et dans la Puissance 

de votre Présence JE SUIS, et ce faisant, vous atteindrez sans aucun doute en toute sécurité la sainte et éternelle « Terre 

de la liberté », à un rythme qui vous conviendra parfaitement ! 



Reconnaissez, chers amis, qu’en vérité, votre Liberté Divine ne vous a jamais été enlevée. 

Cela peut parfois sembler être le cas, mais tout ce qui s’est passé dans votre vie présente et passée s’est toujours 

produit avec votre consentement supérieur – en fin de compte, en suivant votre propre libre arbitre pour choisir pour 

vous-même les expériences de vie physique que vous souhaitez avoir sur Terre (toujours dans le but d’un plus grand 

amour de soi et d’une meilleure croissance de l’âme). 

Ce n’est qu’à partir de cet état de Connaissance et d’Acceptation Complètes de cette Vérité que vous pourrez alors 

facilement reconquérir votre Droit Divin à la Naissance, et manifester une réalité où vous pourrez toujours vous sentir 

parfaitement libre, quoi qu’il arrive autour de vous. 

Avec tout notre Amour et notre Dévotion, 

Déesse de la Liberté & St. Germain. 

Source : https://www.raphaelshealingspace.com 

Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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