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La Terre est en deuil et son cœur se brise, non pas pour elle-même, 
car elle est résiliente et forte. Non, son cœur se brise pour tous ceux 
qui ne peuvent pas ascensionner avec elle alors que son esprit s’élève 
pour toujours hors de la troisième dimension. 
 
L’Ascension a été longue et ardue, et non sans problèmes. Le 
processus a pris plus de temps que prévu, car une grande partie de 
l’humanité n’a pas répondu à l’appel. Il y a de nombreuses raisons à 
cela, mais l’humanité se trouve maintenant au bord du non-retour – 
pour cette raison, la Terre Mère se réjouit et pleure simultanément. 
  
Alors que la réalité de la troisième dimension glisse de plus en plus 
dans l’anarchie, l’oppression et la peur, la réalité de la cinquième 
dimension s’en est déjà séparée. Ceux qui sont éveillés depuis 
longtemps ont travaillé sans relâche pour maintenir leurs vibrations 
élevées et pour aider ceux qui sont dans la prochaine vague de 
conscience ascendante. Les âmes éveillées ont été appelées à 

résoudre leurs problèmes passés et à guérir de leurs traumatismes, car il n’est pas possible de maintenir une conscience 
de cinquième dimension lorsqu’on est accablé par le chagrin, la colère, le ressentiment et la haine. Ce processus de 
guérison en vue de l’ascension prenait autrefois de nombreux mois, voire des années, mais il se déroule maintenant à un 
rythme beaucoup plus rapide car il n’y a pas de temps à perdre. 
 
Prendre conscience de la situation critique de l’humanité est une chose, mais il faut se connecter à son essence 
spirituelle pour savoir que la responsabilité de la densité de conscience sur la planète appartient à chaque individu. La 
planète ne peut pas sortir des griffes de l’obscurité si les gens ne réalisent pas qu’en changeant leur propre réalité, le 
monde qui les entoure change également. 
 
Il n’y a pas un seul être humain dans le monde qui n’ait pas le contrôle sur la direction que prend sa vie. Ce sont 
seulement leurs pensées et le fait de laisser la peur envahir leur psyché et bloquer leurs connexions spirituelles qui 
maintiennent de nombreux humains enfermés dans les dimensions inférieures de la conscience. Ceux qui ne peuvent 
pas trouver la lumière en eux seront toujours attirés par des pensées plus sombres qui auront ensuite des résultats 
négatifs. 
 
Je viens à vous aujourd’hui pour vous offrir de l’aide pour débloquer le chagrin dans vos cœurs et pour guérir du passé 
afin que vous puissiez vous aussi trouver la lumière en vous. Une fois que vous l’aurez fait, les opportunités et les 
possibilités que l’univers peut vous offrir se présenteront soudainement à vous. 
 
Permettez à ma douce énergie d’imprégner votre être, Chers Cœurs ! Permettez-moi de vous envelopper dans mes ailes 
et de faire sortir doucement la douleur, la colère, le chagrin et la peur qui ont été enfermés dans vos corps et vos 
champs d’énergie, vous empêchant de vous aligner à votre divinité. Amenez votre conscience à votre couronne et 
permettez-lui de se connecter à la lumière de la Source, le Créateur Suprême dont la lumière est une avec la vôtre. 
Guérissez votre cœur et commencez à guérir votre vie ! N’attendez pas plus longtemps, et ne vous permettez pas de 
rester dans la peur de la blessure que cela pourrait déclencher. L’acceptation de ton passé et du chemin que tu as 
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parcouru est primordiale pour que tu commences à écrire une nouvelle histoire pour toi-même et pour que tu émerges 
du brouillard de la troisième dimension. 
 
Permettez-vous de guérir, puis de vous élever ! Croyez que vous pouvez être le changement que le monde a besoin de 
voir et immergez-vous dans l’amour qui a toujours été dans votre cœur. Lorsque tu guéris, le monde guérit, un cœur à la 
fois. 
 
Je suis l’Archange Raphaël 
 
Canalisé par Victoria Cochrane 
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