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Tous les processus qui annoncent 
aujourd’hui la fin d’une époque et d’un 
monde font en sorte qu’il devienne plus 
lumineux, plus beau, plus pacifique et que 
les gens puissent à nouveau se rencontrer 
en tant qu’êtres humains. 
 
Le Phénix des cendres 
 
Mes chers amis, 
 
Comme jamais auparavant, vous êtes mis à 
l’épreuve en ces jours ! 
 
Où vous tenez-vous et avec quelle fermeté 

dans ce monde ? Êtes-vous ancré en vous-même ou les tempêtes de l’actualité vous emportent-elles parfois 
là, puis là encore ? Que vous arrive-t-il lorsque le monde entier change et que l’issue semble incertaine ? 
 
Dans quelle direction le pendule va-t-il osciller – tout sera-t-il léger et bon ou les forces qui étaient aux 
commandes reprendront-elles le dessus ? Ce sont toutes des questions qui vous préoccupent maintenant, qui 
peuvent déclencher des peurs et provoquer le désespoir. 
 
Il est temps pour vous de renaître comme un phénix de ses cendres, de cesser de croire et d’attacher de 
l’importance aux sombres prophéties pour cette humanité. 
 
Ce qui compte maintenant, c’est votre orientation positive, d’affirmation de la vie et de compassion envers la 
vie. 
 
Tous les processus qui annoncent maintenant la fin d’une époque et d’un monde font en sorte qu’il devienne 
plus léger, qu’il devienne plus beau, qu’il devienne pacifique et que les gens puissent se rencontrer à nouveau 
en tant qu’êtres humains. 
 
Ces jours-ci, des événements et des révélations détruisent des visions du monde entières que peu de gens 
auraient pu prévoir ou deviner. La dissolution de cette matrice réserve bien des surprises et est accompagnée 
et soutenue par les puissances de Lumière qui entourent cette Terre, à savoir la FEDERATION GALACTIQUE DE 
LA LUMIERE. 
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Beaucoup de choses vous échappent, simplement pour vous garder les pieds sur terre, pour vous permettre 
d’avancer et de faire votre part. Il est totalement contre-productif pour vous de compter sur les forces du Ciel 
pour garder vos mains sur vos genoux. 
 
Les principaux acteurs de ce bouleversement, c’est vous ! Le rôle principal est joué par vous ! Bien que vos 
frères et sœurs célestes de la lumière vous assistent, c’est vous, vos décisions quotidiennes et votre 
compétence qui comptent. 
 
Vos Compétences 
Comment vous regardez-vous ? Quelle est votre perception de vous-même et de votre environnement ? Que 
voulez-vous voir et que voulez-vous dissoudre et libérer volontairement dans la lumière ? Vous connaissez-
vous – et si oui, à quel point ? 
 
La plus grande attention est maintenant accordée à cela, car la lumière spirituelle du SOLEIL CENTRAL brille à 
travers chaque être humain. 
 
Vous êtes testé non seulement sur votre cœur et vos reins, mais aussi sur votre compassion, votre 
responsabilité, votre dévouement et votre capacité à aimer. 
 
Cherchez-vous à vous venger alors que l’horreur incompréhensible de l’ancien temps vous est révélée ? 
Qu’est-ce qui germe en vous lorsque vous pensez au jour de la justice, lorsque ceux qui ont causé un grand 
tort à l’humanité et à la terre devront rendre des comptes ? 
 
Au fond de vous, restez-vous une source de paix, un rocher de pardon et un soleil qui brille sur tous les gens 
de manière égale ? 
 
Tout s’équilibre 
. 
Demandez-vous jusqu’où vous voulez aller avec votre amour et donnez-vous une réponse honnête et sincère. 
Si vous manquez d’amour inconditionnel, alors élargissez votre spectre et devenez compétent. 
 
La nouvelle Terre a besoin de l’être humain nouveau-né – sans haine dans le cœur, mais riche en amour, sans 
peur dans l’âme, mais débordant de lumière. 
 
Il vous manque quelque chose ? Alors cherchez la lumière, cherchez Dieu, et continuez à chercher jusqu’à ce 
que vous trouviez. 
 
Le jour qui vient va tout ramener à l’équilibre ! Chaque être humain est pesé sur la balance de Dieu. Celui qui 
est reconnu trop léger reste dans le jeu, celui qui est pesé dans l’amour retourne à la maison vers Dieu, le 
Créateur de toute vie, la Mère de tout être. 
 
Être humain bien-aimé, 
 
Passez du temps avec vous-même et dépassez-vous un peu plus chaque jour. Vous verrez votre véritable 
grandeur lorsque vous serez prêt pour votre lumière et dès que votre cœur pourra recevoir l’amour de Dieu. 
 
Je suis avec vous à chaque heure. Tous les jours, tous les temps et pour l’éternité, je suis avec vous. 
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