
 https://lessencecielenpartage.ca/   

MAÎTRE JÉSUS – (SANANDA / JESHUA) 
 

JÉSUS – IL N’Y A PAS DE JUGEMENT DIVIN 
 
Canalisé par John Smallman 
Par Messages Célestes, le 22 mars 2020 

 
 
Vous êtes à l’aube de grandes révélations qui vont étonner et alarmer l’humanité, 
alors que l’ampleur de la corruption et de la tromperie dans les affaires humaines, 
pratiquées depuis des éons par ceux qui voudraient vous gouverner et vous 
contrôler, sont mises en lumière par des enquêteurs très courageux et de la plus 
haute intégrité. Une partie du jeu de la séparation a été la motivation de ceux de la 
haute intelligence à s’ériger en chefs et en contrôleurs parce qu’ils se considèrent 
supérieurs aux autres et, par conséquent, méritent totalement le pouvoir et les 
privilèges. Ils considèrent les « masses » comme des outils à utiliser pour les aider à 
atteindre leurs objectifs. Ils sont apparus comme des empereurs, des rois, des 
dictateurs, des chefs de tribu, des personnes importantes qui ont « légitimement » 
hérité de leurs positions en raison de leurs lignées royales, et ils ont fait de grands 
efforts pour éviter que ces lignées ne soient « contaminées ». Ils ont toujours été 
très secrets et ont, sans aucun scrupule, disposé de tous ceux qui ne se 
soumettaient pas à leurs manières autoritaires, y compris les membres de leur 
propre famille. Leur avidité de pouvoir a toujours été insatiable. Aujourd’hui, leurs 

secrets et leurs activités criminelles sont sur le point d’être révélés, en fait, ils le sont déjà. 
 
Nombreux sont ceux qui ont soupçonné des personnes haut placées de mener des activités malveillantes, qui se 
poursuivent depuis très longtemps, mais, jusqu’à présent, il n’y avait aucun moyen de révéler ces activités, ou les 
ambitions de ces personnes intensément égoïstes et de leur demander des comptes. D’énormes changements sont à 
l’œuvre, et ils en surprendront plus d’un lorsque l’on saura qui sont les « bons ». Rien, dans le monde illusoire, n’est 
comme il semble. 
 
La réalité est l’Amour, et il n’y a rien d’autre que l’Amour. Dans le monde irréel, le monde de la forme, où la vie sensible 
se vit comme un être physique, les formes matérielles semblent être séparées, individuelles, déconnectées les unes des 
autres. Ce monde irréel, le monde de l’illusion, a été construit dans l’intention expresse de faire l’expérience de la 
séparation, de l’individualité, de la solitude, et il l’a fait avec beaucoup de succès. 
 
Bien que la science moderne ait maintenant démontré très clairement qu’il n’existe qu’un vaste et infini champ 
d’énergie dans lequel tout est connecté, et que par conséquent la séparation est physiquement impossible, néanmoins, 
la façon dont l’humanité se vit et dont la vie se déroule dans la forme reste une expérience de séparation – moi 
totalement séparé physiquement de tous les autres. C’est l’expérience de l’humanité depuis que l’illusion a été 
construite dans ce but précis, et parce que cette croyance est si profondément ancrée dans le collectif humain, elle est 
très difficile à dissoudre. Bien qu’elle reste, pendant un court moment encore, une croyance apparemment totalement 
valable, ceux qui ont une personnalité égoïste intense continueront à se comporter comme ils le font depuis des éons, à 
savoir en prenant soin d’eux-mêmes tout en ignorant les droits et les besoins des autres. 
 
MAIS, l’humanité est en train de s’éveiller ! Par conséquent, la grande majorité des humains ont vu, ou commencent à 
voir, la folie de tenter de vivre des vies séparées dans lesquelles chacun ne s’occupe que de lui-même. Votre histoire de 
conflits sans fin et la douleur et la souffrance qui en résultent pour tant de personnes démontre clairement les résultats 
de cette croyance et des comportements qui en découlent. L’humanité est prête à changer, à s’éveiller, et la décision 
collective de s’éveiller a été prise, et votre éveil se produit en ce moment même. Par conséquent, beaucoup de ce qui a 
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été caché est mis en lumière, et, parce que jusqu’à très récemment les gens faisaient confiance au système qui les 
utilisait et les abusait sans cesse, ce qui est révélé est immensément choquant et dérangeant pour beaucoup. Il existe 
même un puissant sentiment d’incrédulité quant au fait que ces activités criminelles et ces tromperies insensées aient 
pu durer aussi longtemps, et les gens se demandent, ainsi que ceux avec qui ils s’associent régulièrement, « Est-ce que 
cela peut vraiment être vrai. Nous aurions certainement dû le savoir. Nos gouvernements et leurs agents sont-ils 
vraiment aussi complètement et criminellement corrompus ? Et la réponse devient tout à fait évidente, et est très 
certainement affirmative. 
 
S’éveiller, c’est prendre conscience de l’Unité, savoir que tous sont Un, et en cela, la paix et la joie s’élèvent. S’éveiller, 
c’est ouvrir pleinement son cœur à l’Amour. Cela signifie que tout ce qui n’est pas en parfait alignement avec l’Amour, 
tout ce qui est irréel – jugement, amertume, haine, ressentiment, etc. – doit être dissous dans le néant d’où il semble 
être sorti. Rien ne peut naître du néant, il s’agit donc simplement de reconnaître certaines pensées et croyances 
malveillantes et de les laisser partir, permettant ainsi à l’Amour de remplir complètement vos cœurs. Vous faites cela en 
retirant simplement votre pouvoir, votre attention sur eux, et ils disparaissent, parce que c’est par votre choix de 
concentrer votre attention sur eux que vous les rendez apparemment réels – et seulement dans votre esprit ! La 
difficulté est que vous pouvez voir cela très clairement chez les autres, mais votre ego fait un excellent travail pour les 
cacher de vous-mêmes. Vous pourriez comparer cela à la visite de la maison dans laquelle vous avez résidé pendant très 
longtemps et à l’élimination des énormes accumulations de « choses », de « désordre » dont vous n’avez plus besoin, et 
au plaisir de profiter du grand espace ouvert qui est alors disponible et dans lequel vous pouvez vous étendre et être 
pleinement vous-mêmes. 
 
Il n’est pas nécessaire de rechercher et de traduire en justice ceux qui se sont mal comportés, parce que le faire c’est 
s’engager dans un jugement réduisant ainsi l’espace disponible dans vos cœurs pour la paix, la joie et l’Amour. Ceux qui 
se sont mal comportés se réveillent aussi, et la majorité d’entre eux prendront conscience, seront choqués et horrifiés 
par ce qu’ils découvrent en eux-mêmes – les « choses » qui surgissent dans leur conscience, les « choses » qui ont été 
niées ou ignorées pendant très longtemps – et chercheront de l’aide pour les libérer. Beaucoup d’entre vous ont choisi 
de s’incarner à ce stade de l’évolution spirituelle de l’humanité pour offrir ce type d’assistance exceptionnellement 
aimante à ceux qui prennent conscience et sont horrifiés par les comportements personnels répréhensibles dans 
lesquels ils se sont engagés. 
 
Souvenez-vous que TOUS, sans exception, sont les enfants bien-aimés de Dieu, et que TOUS sont les prodigues qui 
rentrent chez eux pour la plus magnifique des célébrations. Il n’y a pas de jugement divin, il n’y a que le jugement de soi, 
et la Volonté divine est que vous cessiez et renonciez à cela, que vous vous pardonniez à vous-mêmes, que vous 
pardonniez à tous les autres, et que vous vous éveilliez vraiment à la pleine conscience de votre propre Divinité. Dieu ne 
crée que comme Lui-même, et Il le fait toujours avec une perfection infinie ! 
 
Alors que vos derniers moments d’inattention s’écoulent, veuillez célébrer en sachant que tout va bien, que tout se 
déroule parfaitement comme Père/Mère/Dieu l’a toujours voulu. 
 
Votre frère aimant, Jésus 
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