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Nous sommes heureux de vous annoncer que vous êtes maintenant arrivé 

avec succès à la phase finale de votre « Processus d’intégration JE SUIS ». 

Une étape qui sera bientôt achevée par beaucoup d’entre vous ici dont le 

niveau du Quotient Lumineux est déjà très élevé -> vous vous rapprochez 

en fait, chaque jour un peu plus, d’une ressemblance ou d’une résonance 

parfaite à 100% avec les fréquences de votre propre Présence JE SUIS. 

2020 sera bientôt l’année où vous pourrez enfin organiser votre « fête de 

remise des diplômes », comme vous le ferez : devenir l’incarnation 

complète de votre Soi-Dieu, le Saint Christ-Soi, et, triompher avec succès 

de toutes les conditions limitantes présentes dans votre vie à l’heure 

actuelle. 

Soyez simplement prêts et, soyez complètement ouverts à recevoir les 

nombreuses et merveilleuses surprises que nous vous avons réservées 

cette année ! 

Et maintenant que vous êtes arrivés dans cette dernière étape de votre 

voyage d’intégration JE SUIS, vous constaterez qu’il est devenu si facile, et 

si naturel, de maintenir vos hautes vibrations ces derniers temps – peu importe ce qui se passe avec les personnes/le 

monde autour de vous. 

Les nouvelles lourdes et denses rapportées quotidiennement (par exemple sur le virus, le verrouillage ou l’économie 

mondiale) vous donneront souvent l’impression qu’elles n’ont « aucun poids ». En d’autres termes, ce type de nouvelles 

n’a plus le pouvoir de vous neutraliser, de réduire vos vibrations ou de vous remettre sous l’emprise de cette même 

peur qui domine cette belle planète depuis des milliers d’années. 

Ceux d’entre vous qui, dans le passé, s’étaient peut-être abstenus de regarder ou de suivre les nouvelles des grands 

médias, trouvent maintenant qu’il est facile de le faire sans se sentir affectés négativement d’aucune manière. 

Maîtres bien-aimés de la Lumière et de l’Amour, vous tenez maintenant l’espace vibratoirement, pour que l’humanité 

puisse libérer et guérir tout ce qui l’a retenue (individuellement et collectivement) pendant très longtemps. C’est 

exactement la raison pour laquelle vous avez été réveillés plus tôt que la majorité. 

Toutes les âmes ascendantes se sentent (depuis un certain temps déjà) « suffisamment en sécurité » pour faire tout ce 

qui est nécessaire, afin de s’élever encore plus haut dans les vibrations et, une fois de plus, être capables de 

créer/manifester de la magie dans leur réalité physique, tout ce que le Dieu JE SUIS en elles a toujours été capable de 

faire – sans limites. 

Et comment ces âmes ascendantes peuvent-elles avoir « le temps » de le faire, c’est-à-dire de se concentrer sur elles-

mêmes, d’affronter enfin les défis de leur vie personnelle (qu’elles ont peut-être fuis depuis longtemps) et de se 

concentrer sur leur propre croissance spirituelle, si elles sont toujours si occupées, si inondées de travail ou si occupées 
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par tout autre engagement ou activité moderne qui a souvent réussi à détourner leur attention de leur propre Présence 

JE SUIS ? 

La réponse à cette question est si simple, très chers. 

Vous avez (collectivement) réussi à créer une expérience/un événement connu sous le nom de COVID-19, afin que vous 

puissiez tous profiter de beaucoup de temps libre (de la vie « normale ») et vous concentrer sur la croissance de votre 

âme. 

N’est-ce pas là une perspective supérieure qui vous donne du pouvoir, qui change la vie et qui vous permet de mieux 

comprendre le virus ? 

Ceci, bien-aimés, est la perspective supérieure qu’un créateur/maître puissant devrait toujours adopter, lorsqu’il est 

confronté à tous les défis inattendus de la vie. Savoir que tout (qu’il soit bon ou mauvais) arrive toujours pour une 

raison, et la raison sera toujours : un plus grand amour de soi, ou, la croissance de l’âme. 

Et à ce stade de votre éveil spirituel, il n’y a pas un seul travailleur de lumière ici (qui est dans la phase finale de la 

maîtrise de votre maîtrise) qui préfère réellement adopter la perspective opposée, « victimisation / impuissant » à la 

place. 

Nous vous encourageons tous à être si amoureux du virus, et si sincèrement reconnaissants de sa présence sur Terre – 

de ce qu’il fait actuellement pour aider à la mise en œuvre de changements positifs et radicaux sur Terre pour lesquels 

vous avez tous prié. 

Cependant, n’oubliez pas de suivre votre intuition à tout moment, avant de continuer à encourager les autres à faire de 

même. Tout le monde autour de vous n’est pas prêt à entendre cette solution supérieure sur « comment éliminer 

efficacement le virus » qui a toujours été là, à regarder l’humanité en face. La solution que la plupart des gens avaient 

été trop aveuglés par la peur pour voir. 

Sachant que ces défis sont souvent les clés qui réussiront à déclencher de plus grands mouvements de croissance de 

l’âme pour vous-même et pour les autres autour de vous, et, en envoyant l’énergie de l’Amour Divin et de la gratitude 

au virus (et, à tous les autres défis existants que vous pouvez avoir dans votre vie en ce moment), cela vous mettra 

effectivement dans la bonne vibration requise, pour trouver les solutions parfaites nécessaires pour éradiquer le virus, 

et, éliminer tous vos défis une fois pour toutes. 

L’amour et la gratitude créent vos solutions, tandis que la peur est l’énergie qui vous maintiendra (très efficacement) 

bloqué ou absorbé dans les problèmes – ainsi, vous aurez du mal à trouver une issue à vos défis, jusqu’à ce que vous 

soyez prêt à lâcher prise de toutes vos peurs. 

Aujourd’hui, à cause du virus, vous avez tous une raison « légitime » de rester chez vous, de profiter du calme que vous 

vous êtes choisi (à un niveau plus élevé), d’effacer tout ce qui en 3D en vous a retenu et de vous préparer à ce qui va 

bientôt arriver (c’est-à-dire le film qui va bientôt passer dans les « salles » partout sur Terre). 

Le plus grand film jamais créé par l’humanité, intitulé : « Créer le Paradis sur Terre ». 

N’est-ce pas cette expérience de pandémie et de confinement / quarantaine mondiale, un « plan » vraiment ingénieux 

que vous avez tous élaboré, pour et par vous-mêmes ? 

Croyez-le ou non, il n’y a pas une seule âme actuellement sur Terre, qui (à un niveau plus élevé) n’a PAS accepté ce plan 

de coronavirus, avant qu’il ne soit pleinement activé. 



Cet « événement pandémique » a été la plus grande collaboration (entre toutes les âmes qui ont choisi d’incarner 

l’Obscurité ou la Lumière dans cette vie – car les deux représentent également le Divin/la Dualité 3D de la vie physique 

sur Terre) dans l’histoire de l’humanité, dans les temps modernes. La dernière fois que vous avez concocté une 

collaboration similaire à grande échelle remonte à la Seconde Guerre mondiale (c’est-à-dire la création collective d’une 

expérience de vie physique appelée « guerre mondiale », qui touchait en même temps des populations importantes et 

de nombreux pays du monde entier). 

Cet événement pandémique permet et donne à TOUS (humains, animaux, planète) la possibilité de faire une pause, de 

ralentir, de guérir et d’appuyer sur le « bouton de réinitialisation » pour échapper au stress que vous avez 

continuellement créé/infligé sur vous-mêmes, sur les autres et sur votre Mère Terre. 

Ce virus fait exactement ce pour quoi il a été conçu : aider à éliminer de nombreux « fichiers » sensibles et corrompus 

depuis longtemps (par exemple la Cabale) de ce système informatique complexe (c’est-à-dire votre belle planète) qui 

subit des mises à jour massives, permanentes et étonnantes. 

Autrement, comment détruiriez-vous tous les fichiers corrompus, sans détruire le système lui-même et potentiellement, 

tous ceux qui y vivent aussi, les proches ? 

Et pour les personnes touchées par le virus qui n’ont pas fait partie de la Cabale, vous devez simplement avoir 

conscience qu’elles ont (à un niveau supérieur) choisi d’être infectées, pour recevoir l’aide dont elles ont besoin, soit 

pour se réinitialiser (et donc se rétablir après avoir été infectées), soit pour quitter le système/la planète et revenir au 

non-physique pour un autre type d’aventure. 

Adele avait également posé les questions suivantes : « Combien de temps cette situation va-t-elle perdurer ? Comment 

s’adapter à cette situation avec facilité et grâce, et comment jouer un rôle dans sa résolution ». 

Notre réponse à la première question est très simple, bien-aimés. 

« Combien de temps dure un bout de ficelle » – rires* 

Cette situation de confinement et de quarantaine COVID-19 se poursuivra aussi longtemps que vous en aurez besoin 

ou que vous voudrez la poursuivre, individuellement ou collectivement, au sein du groupe ou de la localité dans 

laquelle vous vivez actuellement (par exemple, le village ou la banlieue, la ville, l’État ou le pays). 

Par exemple, si la majorité des citoyens d’un pays donné décidaient, déclaraient et croyaient de tout leur cœur que le 

moment est venu de mettre un terme à cette situation, celle-ci prendrait fin peu de temps après une déclaration 

d’intention aussi ferme – émanant des membres collectifs de ce grand groupe ou des citoyens de ce pays. 

Les effets d’un tel succès dans ce pays se répercuteront alors dans le monde entier ; ils « inviteront » énergiquement le 

reste du monde à suivre et à manifester un succès similaire, créant ainsi une forte dynamique de changement positif, 

une réaction en chaîne qui, en peu de temps, bannira le virus à jamais. 

Vous pouvez considérer l’ensemble du processus créatif comme une chute de dominos – une fois qu’un événement 

mondial de cette ampleur a été mis en mouvement, vous devez d’abord l’observer et le laisser se dérouler un peu (en 

sachant qu’il y a des raisons plus élevées et très importantes pour qu’il se produise). 

Le virus a déclenché une puissante réaction en chaîne mondiale, peu de temps après avoir touché de nombreux citoyens 

de Wuhan en Chine, et maintenant, il n’attend plus que vous, nos puissants Maîtres de Lumière et d’Amour, pour 

décider si : 

a) vous êtes prêts à jouer le « Jeu inversé » à ce sujet. 



b) vous sentez que le timing Divin pour tous (dont la vie a été affectée par toute cette situation) est arrivé, parce que 

cela ne vous concerne pas seulement. 

Prenez Adèle par exemple, elle se sent si reconnaissante et complètement en paix avec la présence du virus dans ce 

monde, mais elle n’a pas été guidée intuitivement pour jouer un rôle actif (en tant que guérisseuse ou créatrice) dans 

l’élimination complète du virus. Ainsi, ces dernières semaines, au lieu de se fixer comme objectif l’apparition d’un 

remède permanent, elle a concentré ses efforts au quotidien pour contribuer à augmenter les vibrations collectives de la 

planète. 

Elle a fait confiance à sa Présence JE SUIS pour lui dire quand le monde (et les Forces de la Lumière qui font de leur 

mieux pour aider l’humanité en coulisses) seront enfin prêts à ce que la situation prenne fin, c’est-à-dire quand le virus 

aura pleinement rempli sa mission supérieure et quand elle sera enfin appelée à aider à créer un nouvel élan, une 

nouvelle réaction en chaîne qui remettra la planète entière sur les rails – manifestant ainsi la Ligne de Temps Optimale, 

pour ensuite se préparer à ce qui doit se passer ensuite. 

Vous avez tous le pouvoir de créer consciemment une puissante réaction en chaîne qui mettra fin à cette « histoire 

COVID-19 » que vous (à un niveau supérieur) aviez déjà mise en route auparavant. Et bien sûr, tout comme Adèle, ne le 

faites que si/quand vous vous sentez prêt, ou, si vous sentez fortement que « c’est le moment ». 

Malheureusement, ce genre d’acte conscient de création (c’est-à-dire d’éradication du virus) ne peut être réalisé que 

par : 

1) des âmes incarnées qui se croient fortement des aspects du Grand JE SUIS ; d’être de puissants Créateurs de leurs 

propres expériences de vie, ou, 

2) des âmes incarnées qui croient assez fermement que Dieu (la Présence Supérieure qui régit la vie physique sur Terre) 

« sauvera » l’humanité et résoudra très bientôt cette pandémie. 

En d’autres termes, le premier groupe d’âmes représente ceux qui croient que Dieu est en eux et qu’ils agiront pour se 

sauver, tandis que le second groupe représente les âmes qui croient encore que Dieu est une force d’amour, au-dessus 

et en dehors d’elles. 

Peu importe de quel côté du mur, vous ou vos proches êtes debout, tant que la majorité des citoyens de la Terre ont une 

croyance forte et déclarent avec force que « TOUT cela passera et sera bientôt fini », alors, ce sera effectivement fini 

bientôt – à condition que le second groupe de personnes n’achète plus ce que les grands médias diffusent 

quotidiennement sur leur chaîne 3D bruyante et basée sur la peur. 

C’est maintenant à notre tour de vous poser toutes les questions suivantes : 

« Quelle est votre intention, bien-aimés ? Souhaitez-vous participer et contribuer activement au processus de création 

et de manifestation d’une solution efficace à toute cette situation ? » 

Ou bien, avez-vous été principalement « emporté par le courant », par l’engouement pour la peur, par le courant, par la 

majorité, et avez-vous donc passé la plupart de votre temps ces derniers temps à réagir, plutôt qu’à créer la réalité 

idéale pour vous et pour la planète tout entière ? 

Si, tout comme Adèle, le Timing Divin, l’inspiration et l’alignement parfait sont ce que vous attendiez (avant d’agir), alors 

laissez ce message agir comme un « Appel à l’action » fort et puissant pour vous. 

Comme la plupart d’entre vous l’ont déjà entendu, un puissant portail de l’Ascension 4-4-4 sera bientôt ouvert. Nous 

vous demandons d’inviter le plus grand nombre possible de personnes à méditer ensemble ce week-end et à choisir 

avec force de manifester la Ligne du temps optimale pour vous-même et pour l’humanité. 



En choisissant de participer à la méditation de ce week-end, en maintenant toujours vos vibrations élevées quoi qu’il 

arrive, en étant toujours la voix de l’amour, de la joie, de la paix, de l’harmonie, de l’unité ou de l’abondance pour les 

personnes qui vous entourent, vous vous mettez en fait sur le puissant mode « Dieu-Créateur ». 

Et chaque fois que vous serez dans ce mode – le mode d’agir comme Dieu, avec Dieu, et en tant que Dieu, vous réussirez 

à déplacer le Ciel et la Terre, et ne manquerez pas de créer par magie la réalité physique la plus merveilleuse que vous 

désirez expérimenter. 

Ainsi, Adèle, il n’est jamais nécessaire de « s’adapter » à une situation que vous avez jugée négative ou que vous avez 

décidé de changer ou de ne plus expérimenter dans votre réalité physique, individuelle et collective. 

Lorsque vous êtes tous confrontés à un événement ou à une expérience qui vous offre le contraste nécessaire, la clarté 

dont vous avez besoin entre « ce que l’on veut » et « ce que l’on ne veut pas », que pensez-vous devoir faire ensuite en 

tant que créateur puissant ? 

Vous devez d’abord décider et choisir de créer une expérience différente (après avoir reconnu qu’à un certain niveau, 

vous aviez individuellement créé/collectivement co-créé l’événement indésirable, pour qu’il se manifeste dans votre 

réalité). Ensuite, avec une confiance et une foi totales, il vous suffit de suivre votre guidance intérieure quant à ce que 

vous devez faire ensuite. 

Et c’est ainsi, bien aimés, que vous pouvez jouer un rôle actif et puissant dans la résolution de l’événement indésirable. 

Adèle nous a également demandé de vous expliquer brièvement (en préparation de la puissante méditation de masse 

du portail 4-4-4 de ce week-end) ce que signifie réellement « choisir la ligne de temps optimale » et, de manière simple, 

pendant la méditation à venir. 

À chaque instant de la journée (même lorsque vous ne méditez pas), vous choisissez constamment et très activement la 

ligne de temps/réalité physique individuelle et collective que vous souhaitez vivre, à la fois dans le moment présent et 

dans votre avenir. 

En d’autres termes, chaque pensée, mot et sentiment que vous rayonnez dans le monde fait partie de votre puissant 

« acte de création ». Vous créez l’un ou l’autre : 

* une ligne de temps optimale qui vous mènera plus rapidement à ce que vous souhaitez vivre (avec facilité et grâce), 

ou, 

* plusieurs variantes de cette ligne de temps (par exemple, des lignes de temps plus lentes – selon que des détours sont 

nécessaires pour vous rendre à la destination souhaitée), ou, 

* une ligne de temps non idéale (qui peut vous prendre beaucoup de temps pour arriver à votre destination, en 

empruntant des itinéraires non désirés), surtout si vos mondes de pensées et de sentiments ont été plutôt de faible 

vibration ces derniers temps. 

Vos croyances soutenues, vos pensées/mots/sentiments dominants sur vous-même, sur le monde et/ou sur le virus, 

détermineront quelle réalité physique ou quelle ligne de temps vous (et le Collectif) habitez dans votre moment présent, 

ou, quelle ligne de temps vous allez bientôt créer, manifester/habiter dans le « futur ». 

Vous n’avez pas besoin d’attendre jusqu’à ce que vous vous asseyiez et méditiez, ou jusqu’à ce week-end, pour créer et 

manifester la ligne de temps/réalité que vous souhaitez ! 



Prenez l’habitude de toujours, et très naturellement, aligner vos puissants outils de création (c’est-à-dire vos pensées, 

mots et sentiments) avec la ligne de temps la plus élevée et la plus optimale pour vous-même et le Collectif, à chaque 

instant de chaque jour. 

Et la façon la plus simple de faire cela est de faire une intention puissante (chaque matin au réveil et le soir avant de 

dormir) d’être l’incarnation complète de votre Présence JE SUIS et pour que votre JE SUIS prenne le contrôle de vos 

pensées, mots et sentiments, de sorte qu’ils représentent toujours le Dieu tout-aimant, tout sage et tout puissant qui est 

en vous. 

Lors de la prochaine méditation de masse ce week-end, il sera tout aussi facile de choisir la ligne de temps la plus 

positive pour l’humanité. 

Voici nos conseils, puis choisissez simplement celui qui vous convient le mieux, en suivant toujours votre propre guide 

intérieur. 

1) Énoncez toutes vos intentions, c’est-à-dire ce que vous souhaitez créer aujourd’hui, à la fois pour vous-même & le 

monde ? Quel est le but de votre méditation ? 

Par exemple, créer un calendrier optimal pour toute l’humanité ; éradiquer COVID-19 ; créer un monde rempli de joie, 

d’amour, de paix, d’unité, de liberté et d’abondance infinie pour TOUS, etc. 

2) Passez le temps qu’il vous faut pour vous sentir aussi détendu, en paix et puissant – complètement UN avec votre 

présence JE SUIS. 

3) Faites l’intention de « connecter » votre chakra du cœur, et/ou les énergies de votre méditation, avec celui du 

Collectif des Travailleurs de Lumière. Des milliers de travailleurs de lumière ont prévu de participer à la méditation de 

masse de ce week-end. 

4) Dans cette étape, vous pouvez choisir de faire la méditation à votre façon. Certains d’entre vous préféreront s’en tenir 

aux directives (données précédemment) et visualiser la puissante Lumière venant du Grand Soleil Central de cet univers, 

voyageant vers toutes les galaxies et arrivant au Soleil Central de votre galaxie. Une fois là, cette Lumière voyagera 

ensuite vers tous les systèmes solaires de cette galaxie et toutes les planètes qui la composent. Lorsqu’elle atteindra 

enfin la Terre, visualisez la Lumière éradiquant complètement le virus et déclenchant d’autres mouvements puissants de 

Grand Changement et de Transformation. Visualisez tout ce qui se passe de la manière la plus pacifique et la plus 

harmonieuse, partout sur la planète Terre. 

D’autres peuvent simplement vouloir visualiser comme si vous et l’humanité (tous à côté de vous) vous teniez devant un 

carrefour majeur/une intersection majeure. Il y a plusieurs chemins ou routes à choisir, et ensuite, par la puissance de 

l’intention que vous avez fixée au préalable, votre Soi Supérieur vous guidera, vous et l’humanité, à choisir le « Bon » 

chemin/la « Bonne » ligne du temps qui est le plus aligné avec vos intentions fixées (ceci est très similaire à l’image 

qu’Adèle avait fournie ci-dessus). Ensuite, imaginez-vous simplement et l’humanité marchant sur ce chemin. 

5) Envoyez simplement la Lumière, l’Amour et la Guérison à TOUS les habitants de la Terre et restez en méditation aussi 

longtemps que vous vous sentirez guidé pour le faire. Et lorsque vous vous sentez prêt à finir, rayonnez simplement la 

Gratitude – qui vient du fait de savoir que tout vous a maintenant été accordé, ou, a maintenant été manifesté dans 

votre réalité physique. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer ici. L’important ici, c’est que vous devez vous sentir libre, de faire 

ce que votre propre cœur vous guide à faire, toujours. 



Pour ceux d’entre vous qui prévoient de participer à la méditation de ce week-end, nous vous remercions pour votre 

dévouement continu à la création de la Nouvelle Terre. 

Votre mission sacrée est aussi Notre mission sacrée – nous sommes vraiment dans ceci ensemble. 

Recherchez et ressentez Notre présence à vos côtés, en particulier ce week-end, car Nous serons certainement là pour 

participer au plaisir, pour co-créer la Nouvelle Terre exactement comme vous l’imaginez tous ! 

Avec Notre amour et Notre dévouement, 

Saint-Germain et la Déesse de la Liberté. 

Source : https://www.raphaelshealingspace.com 

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