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Nous sommes TOUS. C’est-à-dire : toute vie sensible est une seule 
Conscience qui est infiniment consciente et omnisciente à chaque instant. 
Cependant, depuis que la séparation apparente s’est produite, ceux qui sont 
sous forme humaine ont perdu cette conscience de l’unique Conscience qui 
est ce qu’ils sont vraiment à chaque instant de leur existence. C’est ce 
qu’est la séparation – la perte de savoir qui vous êtes. Chaque être sensible 
est connecté de façon permanente et inséparable à la Source et ne fait 
qu’un avec elle, et aucun autre état n’est possible à distance ! 
 
Tous peuvent accéder à ce savoir en le laissant entrer dans leur conscience. 
Rien d’autre n’est nécessaire. Cependant, une partie de l’expérience de 
l’état irréel de séparation consiste à se concentrer uniquement sur sa forme 
humaine qui porte une étiquette, le nom que ses parents lui ont donné à sa 
naissance, et à croire que c’est sa véritable identité. Ce n’est pas ce que 

vous êtes ! Mais, parce que vous avez été adressé par cette étiquette ou ce nom aussi longtemps que vous 
vous en souvenez, il semble être votre véritable identité, et lorsque les gens l’utilisent pour vous adresser, 
vous avez été conditionné à y répondre automatiquement. 
 
En allant à l’intérieur pour méditer, vous détendre, contempler ou réfléchir – et, comme vous le savez bien si 
vous avez suivi ces messages régulièrement, je vous rappelle sans cesse que vous avez besoin de le faire 
quotidiennement – vous apaisez suffisamment le flux infini de pensées dans votre esprit pour vous permettre 
de prendre conscience de l’espace entre vos pensées, et donc de prendre conscience que vous n’êtes pas vos 
pensées mais que vous êtes la conscience qui connaît ces pensées et votre corps et toutes les sensations 
physiques que votre corps vous donne. 
 
Lorsque cette conscience surgit dans votre conscience, alors que les distractions de l’entrée avec laquelle 
votre corps vous fournit constamment sont apaisées, ou même complètement réduites au silence, l’immensité 
de qui vous êtes vraiment devient remarquablement apparente. Quand cela se produit pour la première fois, 
ça peut être époustouflant ! Ou encore, elle peut se produire doucement au fil du temps, au fur et à mesure 
que vous apprenez à vous libérer ou à ne pas vous accrocher à l’identité que votre nom – apposé comme 
étiquette sur votre forme humaine – vous procure, dans la croyance trompeuse que c’est la totalité de ce que 
vous êtes. Rien n’est plus faux ! 
 
Qui vous êtes contient tout ce qui existe, des plus petites particules aux multivers. Cela semble évidemment 
impossible, mais c’est seulement parce que votre perception de qui vous êtes est énormément limitée. Il n’y a 
qu’Un, Source, Mère/Père/Dieu, et Vous êtes cela ! La source crée à partir d’elle-même, avec elle-même, 
comme à elle-même, éternellement. La création est continue, incessante et, par conséquent, vous l’êtes aussi. 
Il n’y a pas de séparation, il n’y a que l’Unique. Vous recevez tous de temps en temps des indications à ce sujet 
lorsque vous sentez ou intuitiez quelque chose que vous ne pouviez pas savoir d’après les informations dont 
vous disposez à travers votre forme physique humaine. C’est l’Unitude au travail, comme elle l’est toujours, 
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avec une conscience temporaire de celle-ci. Vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup plus grand que tout ce 
que vous, en tant qu’être humain, sévèrement limité par votre forme humaine, pourriez concevoir. 
 
Votre éveil, l’éveil collectif de l’humanité, n’est rien d’autre que votre retour à la pleine conscience de qui vous 
êtes et, en tant que tel, ce sera une expérience époustouflante qui dissoudra en un instant tous vos doutes, 
vos peurs et votre souffrance. Au fil des siècles, quelques uns ont apprécié cette expérience et l’ont rapportée 
à ceux qui voulaient l’écouter, par conséquent, il y a une grande quantité d’informations pertinentes à la 
disposition de ceux qui veulent en savoir plus, d’autant plus que la technologie moderne des communications 
a rendu tellement d’informations sur une multitude de sujets facilement accessibles à tous ceux qui 
choisissent de les chercher. 
 
Mais bien sûr, lire les expériences des autres, tout en étant utile et intéressant, c’est un peu comme faire 
décrire la saveur de la crème glacée, car elle n’a aucun sens tant que vous ne l’avez pas goûtée par vous-
mêmes. Vous devez faire l’expérience de l’éveil par vous-mêmes, individuellement. Et c’est un paradoxe parce 
que, en tant qu’Un, vous êtes Tous. Néanmoins, l’éveil sera expérimenté par chaque individu, chacun étant 
également conscient et connaissant l’expérience de Tous. Ainsi tous seront dans la joie parce que tous sauront 
que tous sont éveillés. 
 
À l’heure actuelle, vous ne pouvez avoir aucune idée de ce à quoi vous attendre, à part qu’on vous a dit que 
cela va absolument vous époustoufler l’esprit. Lâchez donc toute attente, car aucun d’entre eux ne vous 
préparera de toute façon aux merveilles qui vont vous envelopper. La conscience pleinement consciente de 
qui vous êtes vraiment vous apportera une joie infinie et éternelle. C’est la Volonté divine pour vous, elle l’a 
toujours été, et elle est aussi votre volonté, donc elle est inévitable. 
 
Cet éveil a été planifié divinement depuis le moment où la pensée de la séparation s’est produite, plaçant 
l’humanité dans un état irréel ou onirique qui l’a laissée confuse et remplie de peur depuis. Ce que vous 
pensez ou considérez de votre histoire n’est qu’une sélection de souvenirs de vos rêves et cauchemars en 
cours qui vous ont convaincu de la réalité de l’état de séparation que vous semblez vivre. Cette conviction ou 
croyance vous encourage fortement à vous concentrer sur elle parce que, à travers votre corps humain, vous 
éprouvez des sensations physiques qui peuvent être agréables ou douloureuses, et parce que votre corps 
humain est si vulnérable aux maladies et aux dommages, vous vivez avec une anxiété presque constante à les 
entretenir adéquatement en raison de leur besoin de nourriture et de logement réguliers. Ils sont à la fois une 
responsabilité et un don, et ils exigent des quantités démesurées de votre énergie et de votre attention pour 
qu’ils continuent de fonctionner sans heurts et efficacement. 
 
Depuis la révolution industrielle, de plus en plus d’humains ont eu la possibilité de vivre avec leurs besoins 
fondamentaux de survie facilement accessibles, ce qui leur a donné le temps et l’occasion de réfléchir au sens 
de la vie. Peu nombreux sont ceux qui ont d’abord profité de cette occasion, choisissant plutôt de passer leur 
vie à rechercher le plaisir et la satisfaction à l’extérieur d’eux-mêmes, des autres et des choses matérielles. 
C’était malheureux parce que vous aviez déjà tout ce dont vous aviez besoin dans le champ énergétique, la 
force vitale, le champ d’Amour qui assure votre existence éternelle. 
 
Cependant, au cours des dernières décennies, de plus en plus de gens ont finalement choisi de s’engager dans 
une réflexion sur le sens de la vie, et ont communiqué sur le sujet avec d’autres personnes partageant les 
mêmes idées. Cela a déclenché votre processus d’éveil, ou plutôt, plus puissamment, a renforcé votre 
motivation collective et votre intention de vous éveiller. Le point de basculement a été atteint, et il y a 
maintenant assez de gens qui ont cette intention, et qui ont l’intention d’aimer quoi que ce soit, pour s’assurer 
que votre processus d’éveil s’achèvera rapidement, tout comme prévu par Dieu. Donc, comme on vous l’a 
déjà dit à plusieurs reprises : CÉLÉBREZ ! 



 
Célébrer intensifie vos champs d’énergie en les inondant d’enthousiasme pour la vie, et quand vous êtes 
rempli de cet enthousiasme, il devient de plus en plus difficile de rester endormi, inconscient, perdu dans le 
monde irréel des rêves. Vraiment, l’humanité s’éveille. 
 
Votre frère bien-aimé, Jésus. 
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