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Malgré la soi-disant pandémie et le verrouillage mondial, tout va bien ! 

L’humanité s’éveille, comme Dieu l’avait prévu. La vie dans l’illusion 

s’avère enfin totalement inacceptable pour la grande majorité des gens, 

et ce à juste titre. En raison des changements qui se produisent dans le 

monde entier, tous participeront à une dispersion beaucoup plus 

équitable de l’abondance de la Terre, tout en prenant des mesures pour 

réduire massivement la dépollution actuelle causée par les forages, les 

mines et les explosions. Le temps est venu pour l’humanité de se lever 

et de devenir de véritables gardiens de la planète – Gaïa et tous ceux 

qui vivent sur elle et en elle dans une interdépendance symbiotique – 

en la traitant avec l’honneur et le respect qui lui sont dus pour vous 

avoir si affectueusement et si généreusement soutenus pendant si 

longtemps. Il est temps de remercier Gaïa, dont dépendent toutes les 

formes de vie sensibles, et de le faire quotidiennement, car elle a été 

longtemps négligée et il est grand temps de le faire. 

L’enfermement ou le confinement de la population exigé par le 

gouvernement de l’humanité a donné aux gens le temps de méditer 

fréquemment sur la façon dont ils veulent vivre leur vie, sur les changements qu’ils souhaitent apporter à leur routine 

quotidienne et sur la façon dont ils vont gérer les problèmes relationnels qui ont surgi, lorsque l’enfermement prendra 

fin. Beaucoup découvriront qu’ils ont maintenant une perception très différente de la façon dont ils veulent avancer 

dans leur vie, maintenant qu’ils ont, en fait, passé une longue période de retraite permettant de reconnaître et de 

traiter les questions non abordées ou niées qui se posent dans leur conscience. Ensuite, avec la sagesse que procure une 

période de calme prolongée, en libérant avec amour et gratitude ceux qui ne les servent plus et qui ont pu les troubler 

grandement. 

La vie en tant qu’humain présente aux gens de nombreuses leçons qu’ils ont choisi – avant de s’incarner – de vivre afin 

de poursuivre leur évolution spirituelle. Cependant, beaucoup d’entre elles sont passées inaperçues en raison des 

pressions et du stress de la vie humaine quotidienne, mais la douleur ou la souffrance qui s’est développée parce 

qu’elles sont passées inaperçues et, par conséquent, bien qu’elles aient été invisibles ou ignorées, doivent encore être 

traitées. Ce manque de conscience se traduit souvent par de la colère, du jugement et de l’amertume, ce qui conduit à 

des vies malheureuses et insatisfaisantes. Aujourd’hui, avec les connaissances que tant de personnes ont acquises du 

fait de leur enfermement, sans avoir facilement accès aux distractions sur lesquelles tant de personnes comptaient pour 

éviter de traiter leurs problèmes, nombre d’entre elles vont faire le genre de changements qui leur permettront 

d’améliorer leur vie et qui sont essentiels pour mener à bien leur processus d’éveil. La plupart vont éprouver un 

nouveau sentiment de liberté, de souveraineté, car ils prennent le contrôle de leur vie au lieu de laisser les autres les 

diriger et les manipuler. 
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Vous avez été créés libres, et parce que l’Amour honore et respecte la liberté de tous les êtres créés, vous savez, au plus 

profond de vous-mêmes, que la liberté est votre état naturel donné par Dieu. Cependant, dans le jeu que vous avez 

joué, la conscience de votre souveraineté divine vous a été cachée, et ainsi les chemins individuels que chacun de vous a 

planifiés avant de s’incarner, et qui ont été conçus pour vous aider à découvrir ou redécouvrir votre vraie nature, sont 

restés jusqu’à présent cachés. Le temps qui a été mis à votre disposition de manière inattendue au cours des derniers 

mois, temps que vous n’avez pas cherché ou demandé, vous a offert une merveilleuse occasion de faire d’énormes 

progrès personnels pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Lorsque vous sortirez de l’isolement, vous constaterez 

que beaucoup ont utilisé ce temps de manière très créative et avec succès pour pratiquer l’acceptation amoureuse de 

tout ce qui se présente dans leur vie, leur permettant de renforcer leur sentiment d’identité, tout en renforçant et en 

responsabilisant leurs relations avec leurs partenaires, leurs familles et leurs amis, car une prise de conscience 

croissante s’est développée sur l’interdépendance mutuelle de l’humanité – de votre Unité les uns avec les autres, et 

avec la Source. 

Savoir réellement, et avec une grande certitude, que vous êtes Un, qu’il n’y a qu’Un, même si cet Un apparaît aussi 

comme plusieurs, est extrêmement responsabilisant. Cela dissout vos peurs et établit en vous un merveilleux état de 

paix et d’acceptation de soi qui vous amène à un état d’acceptation et d’amour pour tout ce qui survient dans votre vie, 

que vous viviez seul avec vous-même ou en compagnie d’autres personnes. Vous consentez à la vie telle qu’elle se 

présente à chaque instant. Vous n’aimez peut-être pas ce qu’elle vous offre, mais, parce que vous l’acceptez avec 

amour, vous vous rendez compte que vous pouvez y faire face. Lorsque vous commencez à en faire l’expérience 

régulièrement, votre confiance en vous, votre assurance que vous – le Moi, ou le Moi avec lequel vous vous identifiez – 

êtes bien, sont OK, augmente. En conséquence, vous vous trouverez de plus en plus souvent en état de paix, pendant de 

plus longues périodes, et capable de faire face rationnellement et pratiquement à tout ce qui se présente, au lieu d’être 

submergé par des émotions incontrôlées qui peuvent vous diriger, ou apparemment vous forcer à dire ou à faire 

quelque chose d’inapproprié, et que vous pouvez regretter très intensément en le revoyant plus tard, une fois que vous 

vous serez calmé. 

Malgré la peur et l’anxiété que beaucoup ressentent depuis que le virus COVID-19 s’est répandu dans le monde, 

affectant négativement une très grande partie de l’humanité, il a conduit les gens dans un voyage intérieur intense et 

essentiel de découverte de soi. Nombreux sont ceux qui ont pu se défaire de sentiments d’inadéquation et d’indignité 

qu’ils ont longtemps éprouvés – ce que la grande majorité d’entre eux ont vécu pendant une grande partie de leur vie – 

et qui les ont empêchés de partager leur émerveillement avec les autres. Oui, « l’émerveillement de soi-même » ! Vous 

êtes tous des êtres divins merveilleux, et lorsque vous pouvez vous permettre de vous présenter et de présenter vos 

capacités créatives individuelles à tous ceux avec qui vous interagissez, au lieu de présenter uniquement l’aspect de 

vous-même que votre éducation vous a amené à croire acceptable, vous vous trouverez en fait à apprécier d’être vous, 

au lieu de vous trouver anxieux et de craindre que les autres vous jugent, vous, votre comportement et votre style de 

vie, de manière négative. 

Lorsque vous vous acceptez et que vous vous présentez à tous les autres sans vous soucier de l’opinion qu’ils ont de 

vous, vous constaterez que la grande majorité de ceux avec qui vous interagissez vous acceptent également, en fait, ils 

vous admirent et vous honorent pour ce que vous êtes, parce qu’ils voient maintenant le vrai vous, l’être divin, l’enfant 

de Dieu éternellement aimé, briller en vous alors que vous vous fixez et vivez l’intention de n’aimer que ce qui se 

présente. 

Quoi que les médias grand public puissent vous dire sur le virus Corona et ses effets dans le monde entier, acceptez et 

sachez simplement – comme vous le faites vraiment au plus profond de votre être – que vous êtes en ce moment précis 

où vous êtes censé être, en train de vivre précisément ce que vous devez vivre, alors que vous avancez rapidement et le 

plus efficacement possible sur votre chemin vers l’éveil. Et acceptez également qu’en faisant cela, vous alertez 

https://lessencecielenpartage.ca/


 https://lessencecielenpartage.ca/   

magnifiquement tous les autres avec qui vous interagissez de quelque façon que ce soit de la réalité du processus 

d’éveil, les aidant ainsi massivement alors qu’ils avancent également vers l’éveil. 

En ce moment, vous êtes exactement là où vous êtes censé être, là où vous aviez l’intention d’être comme vous avez 

planifié ce chemin de vie avant de vous incarner, afin d’aider magnifiquement le processus d’éveil de l’humanité. Il n’y a 

nulle part ailleurs où vous pourriez être en ce moment afin de mieux assister ce processus, donc même s’il semble que 

vous êtes sur un chemin qui n’a que très peu de sens, un chemin sur lequel vous n’avez pratiquement aucun retour 

d’information encourageant, voire aucun, sachez, comme vous le faites vraiment, que vous faites chacun un travail 

merveilleux pour amener le processus d’éveil à sa conclusion la plus étonnante et la plus divinement voulue – la PLEINE 

CONSCIENCE de votre éternelle Unité avec Mère/Père/Dieu. RÉJOUISSEZ-VOUS, parce que vous, tout comme moi, ne 

faites qu’Un avec Dieu. 

Votre frère aimant, Jésus. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÎTRE JÉSUS – (SANANDA / JESHUA) 

https://lessencecielenpartage.ca/

