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Adèle : 

Bien-aimés JE SUIS, Saint-Germain et Déesse de la Liberté, merci d’être ici 

avec nous aujourd’hui pour cette importante transmission de Lumière – 

spécialement codée pour nous aider à ancrer, intégrer et maîtriser avec 

succès le Rayon Violet de la Liberté dans tous les aspects de notre vie, et, 

dans TOUTES les vies/lieux sur Terre, où la Liberté Divine est encore soit 

sévèrement limitée soit inexistante. 

Aujourd’hui, au nom du Collectif, nous, vos chélas bien-aimés, demandons 

avec gratitude que la Flamme de la Liberté s’enflamme si puissamment en 

nous ; dans nos vies, afin que nous devenions pleinement le « Porteur de la 

Flamme » de cette flamme où que nous allions, jusqu’à ce que cette 

planète puisse se libérer avec succès de toutes les influences restantes 

(venant de l’intérieur/du dehors) qui cherchent à opprimer, limiter ou 

restreindre la Liberté Divine de être / de faire / de créer / d’exister / de dire 

notre vérité, ou, de vivre dans la perfection : bonheur, santé, paix, 

harmonie et abondance de toute bonne chose. 

Nous déclarons maintenant que nous sommes prêts à être enfin libres, en premier lieu : 

en acceptant de démontrer constamment notre volonté de donner la même liberté que celle que nous recherchons, à 

TOUS ceux qui nous entourent (par exemple, aux autres personnes, aux règnes animal et végétal, et à la planète Terre). 

  

Car nous avons maintenant profondément compris que lorsque nous donnons à TOUS la liberté qu’ils méritent, nous 

nous donnons en fait cette même liberté, dans une mesure égale. 

Beaucoup d’entre nous ici se sont souvenus que nous avions vécu trop de vies sur Terre où notre liberté nous avait été 

enlevée, ou où nous avions directement ou indirectement restreint/enlevé la liberté d’être ou de faire d’autres êtres 

vivants. 

Le manque de liberté dans nos vies passées/présentes et/ou les souffrances que nous avons endurées se reflètent 

souvent et se manifestent malheureusement dans nos propres comportements envers ceux qui nous entourent (par 

exemple, dans les mauvais traitements infligés à la Terre Mère,), dans les mauvais traitements infligés aux animaux ou 

dans l’exploitation/injustice que les plus faibles d’entre nous ont dû endurer. 

Bien sûr, la plupart du temps, nous ne réalisons même pas ce que nous faisons réellement – les comportements peuvent 

être si automatiques/ profondément ancrés en nous, comme si nous étions un ordinateur avec une programmation 

défectueuse. Nous pouvons même nous convaincre que nous avons fait ces choses parce que nous nous soucions des 

autres ou que nous voulons les sauver, et que tout ce que nous avons fait était en fin de compte pour leur propre bien – 

https://messagescelestes.ca/author/dianemessagesceleste/


justifiant ainsi parfaitement nos comportements (qui limitent la liberté d’autrui) à notre propre goût. Cela vous semble-

t-il familier, les êtres chers ? 

Par exemple, si vous vous êtes senti pris au piège dans un mariage sans amour et non de votre propre choix (à l’époque, 

vous deviez obéir à vos parents), il est fort probable qu’un jour, vous ferez vivre la même expérience à vos enfants – en 

vous sentant peut-être poussé à choisir leurs partenaires de vie et en ne leur permettant pas de choisir les leurs. 

Ce type de comportement nous a sans aucun doute enfermés dans un cycle karmique infini que nous avons nous-

mêmes créé pendant des milliers d’années. 

Nous déclarons maintenant que nous sommes prêts à le faire : 

briser définitivement les cycles karmiques de toute nature (en particulier avec nos proches), et, toujours nous efforcer 

de créer un environnement pacifique et harmonieux où TOUS les êtres peuvent un jour vivre sur Terre, dans la liberté 

éternelle de la peur, de la cruauté, de l’oppression, de l’esclavage, ou d’autres conditions limitantes de toute nature. 

Merci bien-aimé St. Germain (le Dieu de la Liberté) & la Déesse de la Liberté, pour nous aider constamment à manifester 

la Liberté Éternelle dans tous les aspects de la vie sur Terre. 

C’est fait. C’est fait. C’est fait. 

Et c’est ainsi. 

Ce message se concentrera sur tous les aspects de la liberté, et pas seulement sur la liberté financière, car ils 

partageront avec nous tous comment manifester le Bien-être illimité (sous toutes ses formes) qui est le Droit Divin de 

chaque âme incarnée sur Terre. 

« Comment manifester la liberté financière et l’abondance infinie » est certainement un sujet brûlant qui occupe l’esprit 

des gens depuis très longtemps. De nombreux livres ont été écrits sur le sujet, ainsi que des vidéos, des blogs, des 

articles, des séminaires ou des ateliers créés dans le passé, pour aider les gens à maîtriser l’art de créer et de vivre une 

vie d’abondance. 

Cependant, maintenant que beaucoup de choses que nous avions l’habitude de considérer comme acquises sont 

devenues : rares, en rupture de stock ou chères (en raison de leur forte demande), et que notre liberté fondamentale de 

sortir semble nous avoir été enlevée en raison des mesures draconiennes que les personnes/gouvernements/autorités 

au pouvoir ont mises en place pour « combattre » le virus – il est nécessaire que nous comprenions mieux exactement : 

1) ce qui se passe exactement en ce moment (d’un point de vue plus élevé) ; 

2) combien de temps cette situation va perdurer ; 

3) comment nous adapter à cette situation avec facilité et grâce, et surtout, 

4) comment jouer un rôle important (en tant que puissants Récepteurs, Conducteurs et Émetteurs des Énergies Divines 

d’Amour, de Lumière et de Liberté que nous sommes) dans la résolution de ce problème. 

Ce sont mes questions pour la première moitié de ce message. 

De nos jours, la population mondiale ne peut pas facilement échapper à la confrontation permanente avec toutes les 

nouvelles basées sur la peur ; souvent en montrant des images d’allées de supermarchés vides/les longues files 

d’attente aux bureaux d’aide sociale du gouvernement (qui s’occupent des nouveaux employés). 

Même si une personne (comme moi) a délibérément évité de regarder les informations pendant de nombreuses années, 

on ne peut s’empêcher de découvrir les nombreux drames en 3D qui se déroulent en ce moment même. 



De nombreux travailleurs de l’ombre qui sont « au courant » ont depuis longtemps réalisé que cette situation de 

pandémie que l’humanité a (inconsciemment ou supraconsciemment) créée, est maintenant utilisée comme un puissant 

outil supérieur, pour purger de façon permanente toutes les croyances, blessures ou traumatismes en 3D profondément 

enracinés qui avaient été auparavant « balayés sous le tapis » et qui sont restés largement inaperçus ou non résolus 

pendant très longtemps. 

Voici quelques exemples de programmes ou de croyances 3D (basés sur la peur, la rareté, le manque de liberté ou le 

pouvoir sur les autres), présents dans notre conscience collective, qui sont en train d’être libérés et transmutés en une 

Lumière Supérieure en ce moment même : 

– L’argent (et beaucoup d’autres choses que l’on peut trouver sur Terre) sont des sources limitées. Il n’y en a jamais 

assez pour tout le monde et donc, nous devons nous battre, rivaliser ou amasser autant que possible pour survivre. 

Cet instinct de « survie du plus fort », qui découle d’une croyance forte et profondément enracinée dans la pénurie/le 

manque, a récemment incité de nombreuses personnes à agir pour éliminer leurs peurs, d’une manière qui les avait 

conditionnées à réagir pendant des milliers d’années. 

– Nous pouvons soit gagner beaucoup d’argent, en faisant ce que les gens font normalement, soit faire ce que nous 

aimons pour vivre, mais ne pas gagner autant et se contenter de moins. 

– Tant que nous avons beaucoup d’argent et de bénéfices, nous pouvons avoir ou faire du mal à tout ce que nous 

voulons (par exemple en exploitant ou en laissant faire le mal à d’autres personnes, à des animaux et/ou à la planète), 

sans nous soucier de leur souffrance, de leur karma ou d’autres conséquences à long terme. 

– La liberté financière n’appartient qu’au groupe minoritaire. Le reste d’entre nous doit travailler comme un esclave, se 

battre dans sa propre race de rats et travailler dur pour gagner sa vie. 

– La mort est la plus grande tragédie qui puisse arriver à quelqu’un, et c’est donc quelque chose qu’il faut toujours 

empêcher de se produire. 

(J’ai adoré la vidéo suivante d’Abraham-Hicks, qui avait démystifié cette grande erreur qu’est la mort, de la manière la 

plus claire et la plus belle qui soit (en anglais) : https://youtu.be/aupLxCokSZI) 

– Notre santé physique, mentale ou émotionnelle dépend fortement de ce qui se passe (à l’extérieur) dans notre vie et 

dans le monde extérieur. Nous pouvons parfois avoir le contrôle de notre santé, mais jamais tout le temps. Nous ne 

devons donc jamais relâcher / baisser / laisser tomber notre garde ; nous devons rester constamment vigilants, car nous 

avons longtemps cru que la planète Terre était un endroit dangereux pour vivre. Après tout, cette croyance s’avère 

toujours « juste » chaque fois que nous allumons la télévision et regardons les informations. 

– Nous n’avons ni le luxe ni la liberté de faire ce que nous voulons dans la vie, puisque les banques sont partiellement 

propriétaires de nos maisons, et/ou nous sommes moralement « obligés » de subvenir aux besoins de notre famille. 

Suivre l’appel de notre cœur, faire ce que nous aimons faire dans la vie, est donc une entreprise potentiellement 

dangereuse/risquée qui peut faire en sorte que la liberté financière que nous recherchons reste à jamais hors de portée. 

– Il n’y a rien que nous puissions faire personnellement pour libérer notre vie et gagner contre « le système oppressif ». 

Nous vivons maintenant une réalité où nos droits fondamentaux de nous déplacer ou de vivre comme nous le voulons 

nous ont été retirés, sous prétexte de protéger le public ou de contenir le virus. Toute résistance est futile et ne fera que 

créer potentiellement des conséquences négatives pour nous-mêmes. 

https://www.youtube.com/watch?v=aupLxCokSZI&feature=youtu.be


– Le monde est un endroit dangereux. Nous sommes maintenant obligés de nous « distancer socialement » des autres, 

afin de garder notre corps physique (et celui des autres) sain et exempt de virus. (C’est ainsi que le paradigme de la 

séparation en 3D est maintenu en vie par inadvertance, au lieu d’inaugurer un nouvel âge d’or de l’Unité). 

– Suivre notre guidance intérieure peut nous faire perdre notre précieuse liberté de choisir ce que nous voulons faire de 

notre temps et de notre vie. Et si un jour, notre Présence JE SUIS nous demandait de faire quelque chose que nous ne 

souhaitons pas faire/nous ne sommes pas prêts à le faire (pour l’instant) ? Sommes-nous vraiment prêts à abandonner 

le contrôle de notre vie à Dieu ? 

Pouvez-vous voir ce qui se passe vraiment ici, chers amis ? 

Le monde entier a tellement aspiré à vivre une Liberté de Soi Complète et Éternelle, c’est-à-dire l’expérience de la 

Liberté éternelle de TOUTES les peurs débilitantes et de TOUTES les conditions limitantes (imposées par nous-mêmes, 

par les autres et/ou par « le système »). 

Dans la psyché de l’humanité, nous nous sommes sentis « suffisamment en sécurité » et sommes donc enfin prêts à 

réclamer notre Droit de Naissance Divin – la Liberté Éternelle que nous avons (dans le passé) souvent donnée 

(principalement par choix Supérieur) aux autres, dans le but d’expérimenter, d’étendre et de faire grandir notre âme. 

Nous avons aspiré à réapparaître dans la Lumière de notre Dieu-Soi, qui est resté à jamais libre de toutes les histoires 

limitantes que nous avions continuellement créées pour nous-mêmes, dans beaucoup de nos vies passées et présentes 

ici sur Terre. 

Ce sera vraiment LA vie où nous réussirons à revendiquer notre Liberté Éternelle et à redevenir quelqu’un d’aussi illimité 

que Dieu, le Créateur. 

« La Terre deviendra à la fin une planète régie par les Lois Cosmiques de Dieu, où les Droits Divins de TOUS les êtres 

vivants règnent en maître » – (la Déesse de la Liberté). 

J’ai pleuré beaucoup de larmes de joie aujourd’hui, en lisant (encore et encore) ce que la Déesse de la Liberté vient de 

nous promettre à tous, dans la phrase ci-dessus. 

Et maintenant, des situations extérieures « forcent » de nombreuses personnes à affronter enfin leurs peurs les plus 

profondes, leurs ombres et leurs cicatrices, provenant de leurs vies actuelles et passées, quand/où leur liberté de base 

leur a souvent été enlevée. 

Par exemple, la liberté fondamentale de vivre/prospérer sur cette planète ; la liberté fondamentale de parole – 

d’exprimer leurs vérités ; la liberté d’avoir des croyances non approuvées par les autorités religieuses puissantes ; la 

liberté d’être libéré des emprisonnements injustifiés par ceux qui ont la richesse/les pouvoirs politiques/militaires, etc. 

Bien que l’intention initiale de nos gouvernements actuels puisse être bien intentionnée (selon ceux qui prennent toutes 

les décisions, ils pourraient même faire partie des Forces de la Lumière qui ont été secrètement chargées de garder les 

citoyens de la Terre en sécurité grâce à ces mesures de verrouillage mondial, permettant ainsi à de nombreuses 

opérations de « nettoyage » d’avoir lieu en coulisses), malheureusement, la perte d’une grande partie de notre Liberté 

fondamentale est devenue un fait indéniable ; une réalité physique manifeste – qui a réussi à faire sortir une grande 

partie des traumatismes du Collectif vers la Lumière, pour une guérison majeure. 

Nous ne pouvons commencer le processus de guérison de notre corps, de notre vie (c’est-à-dire de notre conscience 

individuelle et collective) que lorsque la présence de « ce qui nous empêche » de faire l’expérience de la Liberté 

Éternelle que nous recherchons, est exposée et complètement révélée dans son intégralité. 



Par exemple, si vous ne savez pas que votre corps est atteint d’une maladie cachée, mais non encore découverte, 

comment pouvez-vous alors prendre des mesures immédiates pour éviter qu’elle ne s’aggrave avant qu’il ne soit trop 

tard ? Il est toujours préférable de détecter rapidement tout déséquilibre que d’essayer plus tard de guérir une maladie 

qui en est déjà à un stade avancé. 

Tout comme beaucoup de travailleurs de lumière avaient (pour la plupart) accompli une période de purification intense 

tout au long de 2019, et maintenant que le tour du Collectif humain de passer par les mêmes phases d’éveil, de purge et 

de guérison profonde/réalignement est enfin arrivé, il nous appartient simplement de maintenir nos vibrations 5D 

élevées partout où nous allons. 

Vivre sur une planète Ascendante n’est vraiment pas pour les faibles. Ensemble, nous pouvons y arriver ! 

St Germain : 

Salutations, Maîtres bien-aimés. 

Nous, les Êtres de Lumière en charge de l’Ascension de la Terre, sommes extrêmement satisfaits de la progression de 

vos voyages individuels et collectifs vers la Lumière-de-Dieu intérieure. 

Beaucoup d’entre vous, à la lecture de ce message, ont exprimé de différentes manières leurs demandes sincères pour 

que des changements globaux majeurs et visibles se produisent plus rapidement. 

Au fil des ans, vous avez prié ou exprimé des pensées similaires à celles-ci : 

« Assez, c’est assez – que toutes les guerres soient définitivement arrêtées sur Terre » ; 

« Que les changements positifs commencent maintenant, qu’ils se produisent » ; 

« S’il vous plaît, Dieu, accordez-nous une paix et une harmonie permanentes et éternelles sur la Terre » ; 

« Peu importe les efforts que nous déployons, nous ne pouvons pas aller de l’avant ni économiser beaucoup d’argent. 

S’il vous plaît, Dieu, montrez-nous le moyen le plus simple et le plus efficace de libérer nos vies des chaînes financières 

qui semblent avoir asservi l’humanité pendant très longtemps » ; 

ou, mon préféré : 

« Cher Dieu, merci pour l’Amour Infini, la Paix, la Joie, l’Harmonie, la Liberté, l’Unité et l’Abondance qui sont les nôtres à 

avoir et à partager, toujours ». 

La plupart d’entre vous ici ont immédiatement compris pourquoi le dernier était mon préféré, et la réponse est simple. 

Une déclaration de gratitude comme celle-ci, lorsqu’elle est soutenue par l’émanation de vos sentiments authentiques 

et positifs, est la forme de prière la plus puissante. 

En faisant ce type de déclaration, vous exprimez en fait vos désirs comme s’ils avaient déjà été manifestés dans votre 

réalité physique, et ainsi, cela garantira la manifestation rapide d’une telle réalité dans votre vie et dans le monde qui 

vous entoure 

  

Ne sous-estimez jamais la puissance de vos prières, de vos pensées, de vos mots et de vos sentiments, de vos proches, à 

condition qu’ils soient tous exprimés de la manière énergétiquement expansive (plutôt qu’énergétiquement 

contraignante) qui soutient votre « acte de création ». 



Soyez assurés qu’ils ont TOUS été entendus, et, qu’ils ont reçu une réponse de l’Univers, de Dieu, et de nous tous ici 

présents qui travaillons toujours dur pour vous aider à réaliser les grands rêves que vous avez pour vous-mêmes, pour la 

Terre et pour l’humanité. 

Voici 3 mantras puissants que nous vous recommandons vivement de réciter mentalement / verbalement souvent, 

quotidiennement, pendant votre temps libre. Bien sûr, si vous avez déjà votre propre série de mantras qui ne manque 

jamais d’élever vos vibrations, alors s’il vous plaît continuez à faire ce que vous faites déjà. Votre service affectueux à 

TOUS de cette manière est très nécessaire en ce moment. 

En ces temps d’incertitude, les mantras sanskrits suivants peuvent vous aider à transcender le « petit moi », à fusionner 

avec votre JE SUIS et, à long terme, vous aider à manifester la réalité physique que vous désirez profondément pour 

vous et pour TOUS sur Terre. 

Laissez-nous vous rappeler gentiment, chers Maîtres, que le sanskrit est l’une des rares langues anciennes sur Terre qui 

peut activer puissamment l’état de « Conscience Supérieure » à l’intérieur, accélérant ainsi considérablement votre 

croissance spirituelle. 

Scander, chanter, parler souvent ces mantras, concentrera ainsi toute votre énergie, votre temps et votre être, sur ce 

que vous souhaitez créer/incarner pendant votre séjour sur Terre, plutôt que de vous concentrer uniquement sur les 

« Quoi ». 

Ils vous aideront grandement, vous et l’humanité, à créer et à maintenir de hautes vibrations d’amour, de paix, de 

félicité parfaite et de liberté chaque jour, pendant ces périodes de transition incroyables que vous vivez tous en ce 

moment. 

1) LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU. 

Signification : 

« Que tous les êtres, partout dans le monde, soient heureux et libres, et que les pensées, les mots et les actions de ma 

propre vie contribuent d’une certaine manière à ce bonheur et à cette liberté pour tous. » 

2) Le Moola Mantra : 

OM SAT CHIT ANANDA 

PARABRAHMA PURUSHOTHAMA PARAMATMA 

SRI BHAGAVATHI SAMETHA 

SRI BHAGAVATHE NAMAHA 

Signification : 

OM – Nous faisons appel à la plus Haute Énergie de Toutes 

SAT – Le sans-forme, le Potentiel Non Manifesté, la Vérité 

CHIT – Conscience Infinie de l’Univers 

ANANDA – Pur Amour, Béatitude et Joie 

PARABRAHME – Le Créateur Suprême 

PURUSHOTHAMA – Manifesté dans chaque être vivant 

PARAMATMA – Qui vient dans mon coeur, et devient ma voix intérieure chaque fois que je le demande 

SRI BHAGAVATHI – La Mère Divine, aspect de puissance de la création 

SAMETHA – Ensemble dans la Non-Dualité 

SRI BHAGAVATHE – Le Père de la Création, Immuable et Permanent 



NAMAHA – Je m’incline avec un profond respect. Je vous remercie et je reconnais cette présence dans ma vie. Je vous 

demande de me guider en tout temps. 

3) Le Gayatri Mantra : 

Om Bhūr Bhuvah Swaha, 

Tat Savitur Varenyam 

Bhargo Devasya Dhimahi, 

Dhiyo Yo Nah Pracho Dayāt 

(Deux des versions possible du Gayatri Mantra, Gayatri Mantra) 

Répondons maintenant aux quatre questions d’Adèle, comme indiqué précédemment. 

Son Soi Supérieur a lui-même partiellement répondu à la première question lorsqu’elle a expliqué que l’humanité est 

actuellement au milieu de la plus grande période de guérison et de transformation jamais connue auparavant, dans 

l’histoire de cette planète. 

Le plus grand « spectacle » jamais créé par l’humanité a maintenant commencé sur Terre, et votre victoire est 

MAINTENANT ici. 

Souvenez-vous, chers amis, que dans le grand moment éternel de MAINTENANT, votre Ascension et celle de la Terre 

Mère ont déjà eu lieu. 

Cependant, dans votre perspective linéaire en 3D (dans ce moment spécifique de MAINTENANT que vous avez appelé 

« le 2 avril 2020 »), l’histoire que vous souhaitez peut-être, un jour, raconter aux jeunes générations sur « comment tout 

cela s’est passé » se déroule maintenant que nous parlons. 

L’humanité, en tant que collectivité, dispose actuellement d’un certain nombre de réalités et d’échéances différentes. Le 

choix de l’échéancier optimal dépendra en grande partie de vos propres intentions individuelles ou collectives. 

Cependant, il est peut-être rassurant pour vous de savoir que « Tous les chemins mènent à Rome », c’est-à-dire que les 

lignes de temps actuellement disponibles pour l’humanité permettent de mener à bien le processus d’Ascension de la 

Terre et de toutes les âmes ascendantes qui s’y trouvent. 

Dieu le Père lui-même est récemment intervenu et a choisi de « venir dans le monde physique » pour s’impliquer 

davantage, et de diriger ou de superviser personnellement le processus d’Ascension de la Terre depuis les premières 

lignes, afin que notre succès arrive au moment divin parfait pour TOUS. 

Pour vous tous, et pour votre Mère Terre, qui a assez souffert. 

Et tout comme beaucoup d’entre vous ici ont dû passer par des phases d’éveil, de clarification, de guérison ou de 

réalignement de Dieu pour arriver là où vous êtes aujourd’hui, le temps est venu pour tous les membres ascendants et 

non ascendants de l’humanité de faire de même, de la manière de leur choix. 

De nombreuses âmes non ascendantes sont maintenant confrontées à leur dernier moment de décision, à savoir si elles 

doivent rester ici, faire le nettoyage, la purge ou la guérison obligatoires nécessaires pour élever leurs vibrations et 

s’élever au cours de cette vie (c’est-à-dire fusionner avec leur Dieu-Soi dans le domaine physique), OU quitter la planète 

(c’est-à-dire fusionner avec Dieu dans le domaine non physique) et s’élever ailleurs plus tard (à leur première 

convenance). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d63COahIpVM
https://www.youtube.com/watch?v=PpLrJBNIoKU


Et de nombreuses âmes avaient choisi cette dernière option, en utilisant l' »outil » de sortie qui est maintenant apparu à 

leur convenance – arrivant sous la forme de cette pandémie. La mort de leur corps physique fait en fait partie de leur 

« acte de création » en tant que Dieu, et, avec Dieu, de se développer et d’avancer dans les directions qu’elles ont en fait 

CHOISIES (à un niveau supérieur) pour aller. 

En retournant à l’esprit, à notre Maison éternelle au Ciel, ils avaient en fait choisi de prendre la « voie express » du 

réalignement avec leur Dieu. 

C’est toujours une expérience très joyeuse (pour l’âme qui revient) qui est en fait un motif de célébration ! 

Vous connaissez, vous croyez et vous vous réjouissez de la Vérité la plus élevée qui suit : 

« TOUS les décès arrivent PAR CHOIX, et, JAMAIS par accident » 

ne manquera PAS, de manière vibratoire, d’atténuer une grande partie de la peur, du drame et de la souffrance 

émotionnelle, mentale et physique (souvent malsaine et prolongée) que l’humanité s’est longtemps imposée, lorsqu’elle 

est touchée par la mort de ses proches ou par la nouvelle potentiellement effrayante de l’augmentation du nombre de 

morts dans le monde. 

Il est temps, bien-aimés, que la planète entière abandonne définitivement les illusions, les croyances ou la 

programmation de la 3D qu’Adele avait mentionnées ci-dessus, y compris tout ce qui n’y figure pas spécifiquement. 

Si vous êtes maintenant personnellement arrivé à un endroit de la vie où toutes ces croyances 3D ne peuvent plus être 

trouvées dans votre conscience, par exemple en lisant celles qu’Adèle avait énumérées ci-dessus, vous pouvez 

honnêtement dire que vous n’avez aucune résonance avec toutes/la plupart d’entre elles, alors félicitations, bien-aimés. 

[…] 

Source : https://www.raphaelshealingspace.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lessencecielenpartage.ca/ 

RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 

https://www.raphaelshealingspace.com.au/post/trusting-the-universe-kwan-yin-goddess-of-mercy-compassion-15-may-2019-1
https://messagescelestes.ca/
https://lessencecielenpartage.ca/

