
 
 
L’ABONDANCE 
 

  
Chers enfants de la Lumière verte, savez-vous que vous êtes plongés dans 
l’abondance à tous les moments de la journée ? Savez-vous que des 
millions de cellules vivent en vous et vous appartiennent, que vous pouvez 
les utiliser quand bon vous semble ? Vous vous en servez continuellement 
et elles ne font rien d’autre que ce que vous leur demandez de faire. 
 
Toutes ces cellules qui vous appartiennent peuvent se transformer, 
moduler ce que vous avez envie de moduler. Vous êtes créés d’abondance 
et dans l’abondance et vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en 
abondance : abondance d’idées, abondance de sentiments, abondance 
d’émotions, abondance de vie. Ensuite, c’est à vous-même qu’il appartient 
de choisir parmi la multitude de ce qui vous est offert ce dont vous avez 
besoin dans votre vie quotidienne. Je veille à ce que l’abondance soit 
toujours présente autour de cette Terre et en vous-même, utilisable à 
volonté. Mais c’est à vous de savoir ce que vous désirez avoir en abondance 

! Si c’est la santé, si c’est la prospérité ou si ce sont des problèmes, des soucis ? Car beaucoup de personnes 
choisissent l’abondance mais dans son aspect le plus négatif. L’abondance arrive jusqu’à eux mais ne peut pas 
se manifester de la meilleure façon possible parce qu’il y a résistance, parce qu’il y a renversement 
énergétique, ce qui fait qu’elle n’alimente pas ce que vous souhaitez véritablement avec votre coeur, mais au 
contraire ce que vous redoutez le plus. 
 
Alors, il faut réorienter ce flux d’énergie pour que l’abondance puisse circuler correctement en vous et vous 
apporter tout ce que vous désirez dans la vie. Vous pouvez absolument tout avoir dès lors que vous le pensez, 
des lors que vous y mettez de l’émotion et que vous y croyez vraiment. Tout peut se manifester, mais est-ce 
que tout doit se manifester ? C’est là l’importance de votre choix intérieur, de votre sagesse intérieure. 
 
Qu’est-ce qui est vraiment profitable pour vous, pour votre évolution ? À l’heure actuelle, certains humains 
ont choisi d’avoir de l’argent en abondance. Et ils ont obtenu cette abondance d’argent. Ils vivent dans des 
endroits luxueux, sur des bateaux luxueux, ils dépensent en abondance et ils font toutes sortes d’expériences 
liées à cette abondance d’argent, mais bien souvent, cela ne les mène nulle part et ils ne sont pas  plus 
heureux. Ils croient être heureux, en profitant des autres, ils croient profiter de la vie, mais ils ne connaissent 
pas la véritable vie et en réalité, ils agissent ainsi uniquement parce qu’ils ont peur de la mort. Ils ne 
connaissent pas l’importance du ressenti et l’importance de l’éveil. Ce qui est important, ce n’est pas d’avoir 



de l’argent en abondance, c’est d’avoir de l’argent quand il faut. Ce qu’il faut que vous compreniez à partir de 
maintenant, c’est que vous pouvez vraiment tout obtenir. Chaque fois que vous désirez quelque chose, soyez 
certain que tôt ou tard vous finirez par avoir ce que vous désirez, mais un être éveillé n’est plus dans la 
recherche exclusive de la matière, il regarde cette matière, il aime la matière, les objets, la beauté mais n’est 
pas attaché à cette matière. 
 
La santé, la prospérité réelle arrive lorsque vous avez ce que vous désirez à travers un choix conscient et non 
un choix manifesté par les parents, un choix manifesté par la société, par l’envie d’être comme les autres. Les 
initiations à travers la perte de santé et d’argent sont actuellement de plus en plus nombreuses sur cette 
Terre, afin que vous puissiez par la suite tous accéder consciemment à l’abondance. Les grands initiés ont tous 
tout perdu puis tout reconstruit, car c’est en perdant ses illusions que l’on retrouve ensuite la véritable vie. 
Plus vous êtes conscient de ce que vous pouvez avoir, plus vous pouvez vous guérir et plus vous pouvez être 
dans l’abondance, car cette abondance ne vient pas des autres, elle vient de vous-même. Les autres sont là 
bien entendu, mais l’abondance provient du coeur, de votre coeur, de la circulation de votre Amour et de 
votre foi. Plus vous êtes conscient de vos capacités, plus vous mettez le meilleur de vous-même en action dans 
la vie de tous les jours au service des autres et plus vous allez vous enrichir sur un plan intérieur, et cela finira 
par se manifester sur un plan extérieur. 
 
Certains d’entres vous ont choisi de changer de métier pour aller vers un métier qui corresponde mieux aux 
aspirations de leur coeur, mais après avoir constaté que cela leur rapportait beaucoup moins qu’auparavant, 
nombreux sont ceux qui semblent déçus. Mais ce n’est qu’une analyse de troisième dimension, car dans cette 
dimension, tout est lié à l’argent : il faut un emploi prestigieux pour avoir de l’argent, il faut accéder à la 
célébrité et parfois tricher pour avoir de l’argent ou bien il faut travailler au service à l’État pour avoir un 
emploi sûr qui rapporte régulièrement de l’argent. 
 
Mais si vous décidez, par Amour pour vous, par Amour pour votre travail, par Amour pour les autres de 
changer, d’accepter de moins gagner pour être mieux en accord avec vous-même, alors cette période où vous 
vous sentirez limité par le manque d’argent ne durera pas. Et vous vous sentirez ensuite bien plus riche que 
vous ne l’étiez auparavant : en plus de l’argent, vous recevrez la liberté, la joie et la santé, car ceux qui font un 
travail par amour, ne peuvent plus tomber malades. La maladie ne vient que lorsqu’il y a un blocage 
émotionnel ou un blocage mental. 
 
Toutes vos maladies sont liées aux blocages que vous vous êtes créés vous-même. Mais il est certain aussi que 
si vous marchez pieds nus sur des punaises ou sur des clous, vous finirez par avoir mal aux pieds ! Il faut veiller 
à votre propre confort, à ne pas faire n’importe quoi avec votre physique. Seul, le manque inconscient 
d’Amour envers vous-même vous autorise l’auto-mutilation. Si vous vous envoyez de l’Amour chaque jour, 
vous ne risquez déjà plus rien au point de vue accidents. En vous envoyant de l’Amour tous les jours, vous allez 
amener cet Amour jusqu’à votre travail et tous ceux qui viendront à vous se sentiront vraiment bien et alors la 
prospérité viendra avec ; mais il est quand même évident que vous ne pourrez pas vous enrichir si vous n’avez 
pas la notion d’être quelqu’un de déjà riche intérieurement. Car la vraie richesse, c’est l’expression de vos 
talents, l’expression de vos qualités. 
 
Jusqu’à maintenant, lorsque vous quittiez ce monde d’humains, vous repartiez en emportant simplement avec 
vous vos acquis spirituels, les richesses mentales acquises par votre intellect et les richesses émotionnelles 
acquises par votre coeur, mais pas vos richesses matérielles, car ces dernières appartiennent à la Terre et 
demeuraient jusqu’à présent sur la Terre. Vous possédiez votre trésor émotionnel et spirituel, mais le reste 
demeurait sur la Terre dans la dimension terrestre. 
 



Or, il est tout à fait possible de manipuler l’énergie, d’attirer l’énergie à soi pour qu’elle se manifeste 
concrètement aussi bien d’un côté du voile que de l’autre, car la matière n’est qu’une condensation 
énergétique. 
 
Tous les Maîtres qui ont expérimenté la densité de la matière, qui ont expérimenté l’utilisation de la monnaie, 
de l’argent, des échanges à travers cet argent, connaissent l’importance de la circulation énergétique pour 
générer les flux de richesse. Lorsque toute la lumière est acquise, lorsque tous les pouvoirs sont réveillés, il 
devient facile, en tant que Maître, de matérialiser instantanément de l’or, des billets de banque et des pièces 
de monnaie pour une utilisation ponctuelle auprès des humains, et à ce moment-là, vous réalisez que cet 
argent n’est que fictif, qu’il n’est qu’illusoire, qu’il sert simplement de référence à votre système humain. Dans 
votre système humain, vous pouvez faire la même chose : non pas fabriquer de la fausse monnaie mais utiliser 
la matière, la condensation de la matière pour attirer à vous cet argent d’une façon surnaturelle. Il vous est 
tout à fait possible de manifester la matière dans ce que vous voulez. Mais cela requiert beaucoup de clarté 
intérieure, beaucoup de foi, de constance et de capacités maîtrisées. C’est ce que vous êtes venus apprendre.  
 
Dans les années à venir, vous vous apercevrez que vous pourrez avoir tout ce que vous désirez simplement en 
le désirant et en le manifestant à travers le verbe. Et plus vous aurez tout ce que vous désirez, moins cela aura 
de valeur pour vous, car tout le monde pourra le faire. Et lorsque tout le monde pourra le faire, votre 
individualité n’y trouvera plus d’intérêt et vous n’aurez plus envie de le faire. Vous passerez à autre chose. 
C’est ce qui va se manifester dans les années à venir. 
 
Le système monétaire mondial va bientôt se transformer : les puissants perdront de leur puissance, les petits 
retrouveront la leur, et ainsi les peuples vont égaliser leurs chances, leurs capacités, leur être. Cela se 
manifestera par un rééquilibrage énergétique mondial. Beaucoup d’hommes, beaucoup d’entre vous ne 
comprendront pas cet effondrement et sombreront dans des états de colère, de violence et de dépression, et 
à ce moment-là, les êtres qui auront retrouvé leur équilibre pourront les aider. 
 
Nous connaissons parfaitement ce processus, car il s’est déjà produit de nombreuses fois chez des peuples qui 
arrivaient à la fin de leur civilisation, de la même manière que vous arrivez à la fin de la vôtre. Chaque fois, les 
plus éveillés parviennent sans encombre à tourner la page de leur histoire et ils accèdent à une nouvelle page. 
C’est ce que vous pourrez faire vous aussi : entrer facilement dans la Nouvelle Époque. Ne restez pas attachés 
à l’argent : dès que vous aurez maîtrisé l’autocréation, vous pourrez avoir tout ce vous désirez. Au lieu de 
demander l’argent, apprenez à demander ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d’une maison, d’un 
appartement, affirmez que cette maison ou cet appartement se présente à vous de la meilleure façon possible 
et affirmez que la facture sera totalement payée, que l’argent des loyers arrivera de manière facile et 
régulière. Si vous désirez un bien matériel, procédez de la même façon. Affirmez que ce bien se manifeste à 
vous de la meilleure façon possible. Ne cherchez pas à savoir comment vous pourrez payer tel ou tel bien. 
Affirmez que l’univers vous donne ce bien temporairement, et ce bien vous appartiendra ! 
 
Utilisez en abondance le Rayon vert pour obtenir ce que vous désirez et pour améliorer votre santé. La santé, 
c’est le rayonnement de la prospérité de l’intérieur, c’est la circulation énergétique de l’Amour en soi. Toutes 
les maladies que vous avez sont liées à une punition que vous vous infligez vous-même par manque d’Amour. 
Les véritables « Cornes d’Abondance » sont au nombre de 7 : ce sont nos 7 chakras internes à travers lesquels 
se manifestent en nous les 7 Rayons. 
 
Pourquoi continuer de vous punir ? Pourquoi ne pas affirmer votre joie ? Pourquoi ne pas affirmer aujourd’hui 
votre libération ? Vous avez le droit de guérir ! Pour cela, il suffit de projeter sur vos ressentiments le Rayon 
rose de l’Amour, et ils se transformeront en sentiments positifs. Lorsque les ressentiments disparaissent, la 
maladie disparaît en même temps. 



Vous connaissez bien vos ressentiments ; il vous faut maintenant acquérir la volonté de les transformer. La 
plupart des humains connaissent la cause de leurs problèmes mais ne veulent surtout pas les éliminer, car ils 
vivent dans l’illusion que cela fait partie de leur vie ! 
 
Leur passé est tellement présent qu’ils ne veulent pas l’effacer, le transformer pour guérir. Ils préfèrent rester 
malades ; cela leur fournit une bonne excuse auprès des autres, cela leur permet d’obtenir la compassion des 
autres, parce qu’ils se refusent toute compassion envers eux-mêmes. Alors ils s’inventent, ils se créent des 
blocages. Vous pouvez défaire ces blocages par l’Amour, par la foi, par la compassion que vous allez-vous 
donner à vous-même et renvoyer autour de vous. Une transformation énergétique complète s’ensuivra et 
vous serez guéri instantanément. 
 
Pourquoi croyez vous qu’il y ait des miracles ? Comment des paraplégiques peuvent-ils brusquement 
retrouver l’usage de leurs jambes ? Cela se produit souvent lors d’incendies, parce que l’appel de la vie est 
plus fort que leur maladie. Des personnes se lèvent de leur siège et s’enfuient en courant ; et elles sont 
guéries ! Cela veut bien dire qu’aucune maladie n’est jamais définitive même s’il elle vous paraît l’être ; même 
si des médecins, des chirurgiens vous ont dit que c’était irréversible, vous avez le pouvoir de dire : non ! 
L’énergie divine est capable de guérir complètement par l’Amour. Alors, affirmez en vous cette guérison, et 
vous guérirez ! Rien n’est jamais définitif, rien n’est bloqué pour toujours, c’est seulement la croyance en un 
état définitif qui oblige les malades à rester malades, qui bloque la circulation de l’énergie en eux. Si vous 
rentrez dans un flot d’Amour total, de liberté, de compassion totale envers vous-même, vous allez pouvoir 
vous guérir de maux dont personne, aucun médecin n’aurait pu imaginer que vous puissiez vous débarrasser. 
Cette auto-guérison ne peut se réaliser que si vous décidez de libérer les énergies en vous, que si vous vous 
ouvrez totalement à l’Amour, que si vous acceptez enfin d’avoir de la compassion envers vous-même. Ce n’est 
qu’ainsi que les énergies pourront se libérer en vous. Toutes les ondes vont commencer à circuler et vous 
pourrez guérir totalement. Mais êtes-vous prêts ? Etes-vous d’accord pour le faire ? 
 
Utilisez le Rayon blanc pour savoir si vous avez vraiment envie de guérir. Votre intention est-elle véritablement 
pure ? Ensuite, ayez la sagesse de mettre la volonté en action et de vous envoyer de l’Amour à vous-même 
tous les jours, tous les jours, tous les jours ! Plus vous augmenterez votre Amour, plus vous vous comblerez 
d’Amour et plus vite vous guérirez ! 
 
Il ne tient qu’à vous de pouvoir expérimenter cela. Donc n’hésitez pas, remplissez-vous du Rayon rose de 
l’Amour, remplissez-vous du Rayon vert de la circulation des énergies. Il vous apporteront la santé et la 
prospérité financière nécessaires à votre avancement, car la pauvreté est une maladie : maladie énergétique 
ou blocage énergétique. Alors soyez tous de bons vivants, acceptez d’avoir ce qui vous convient mais osez 
demander aussi à votre Présence divine de vous accorder ce dont vous avez besoin : si vous ne demandez rien, 
vous n’obtiendrez rien. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous désirez pour que cela se mette en 
forme. Dans l’époque que vous commencez à traverser, il va vous falloir de plus en plus créer, affirmer par le 
verbe ce que vous désirez vraiment pour que cela se manifeste ; il ne suffit plus de penser, il faut le dire, il faut 
le manifester à haute voix et aussi remercier, toujours remercier pour ce qui vous arrive, pour ce qui se 
manifeste. C’est ainsi que vous pourrez maîtriser cette énergie du Rayon vert, qui vous apportera l’équilibre, la 
pleine santé et la guérison totale. Vous avez tous les atouts pour devenir, redevenir les véritables maîtres de 
votre corps, de vos sentiments, de vos pensées. 
 
Lorsque j’étais incarné sur cette Terre, j’ai connu des difficultés, j’ai connu la souffrance, j’ai connu la guerre, 
j’ai connu la maladie et puis j’ai connu la paix, j’ai connu la guérison tout simplement parce que l’Amour divin 
a pu se manifester en moi. Tout a changé, tout s’est transformé ; alors, laissez descendre en vous cet Amour 
inconditionnel du Père, faites-le descendre en vous, réveillez cet état christique en vous et vous trouverez 
enfin la véritable paix, la santé, la prospérité. 



En tant que Maîtres ascensionnés, nous avons tout ce que nous voulons à tous moments. Lorsque vous 
trouvez la paix, lorsque vous trouvez l’Amour, alors vous n’avez plus besoin de rien car vous êtes comblés. 
Nous sommes tous comblés mais nous vivons toujours. Ce n’est pas parce que nous sommes ascensionnés que 
la vie s’arrête pour nous ; au contraire, il y a d’autres plaisirs, d’autres joies et l’abondance de plaisir et de joie 
est constante. 
 
Je vous souhaite à tous de pouvoir trouver cette joie à l’intérieur, de pouvoir la manifester, de devenir tous de 
grands Maîtres ascensionnés et je vous salue, je vous honore et je vous remercie. » 
 
Hilarion, Maître du Rayon Émeraude 
 
canalisé par Joéliah 
 
http://lejardindejoeliah.com/ 
 
 
 
 
 

http://lessencecielenpartage.ca/ 

http://lejardindejoeliah.com/
http://lessencecielenpartage.ca/

