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Le processus d’éveil de l’humanité, comme vous l’entendez sans cesse de 
nombreuses sources, avance rapidement et de la manière la plus efficace. De plus 
en plus de personnes, qui ont jusqu’à présent été totalement absorbées par la 
réalité apparente de leur vie sous forme humaine, commencent à prendre 
conscience qu’elles sont bien plus que ce que leurs expériences corporelles laissent 
supposer, et recherchent maintenant très activement des connaissances sur la vie 
après la mort, et sur leur héritage spirituel. Cet intérêt et cette prise de conscience 
accrus sont dus en partie au fait que tous les êtres humains ont choisi d’être ici 
pour participer et aider au processus d’éveil, et en partie au fait que ce n’est que 
maintenant qu’ils commencent à sentir – c’est-à-dire à se souvenir – que la vie a un 
sens beaucoup plus profond que ce que peut apporter la seule vie sous forme 
humaine. 
 
En réalité, l’humanité s’éveille, et des signes en ce sens peuvent être observés dans 
le monde entier, car de plus en plus de groupes se forment dans l’intention de faire 
prendre conscience aux gens du besoin sincère et profond d’apporter des 

changements essentiels dans la manière dont l’humanité s’engage avec elle-même et avec l’environnement mondain qui 
la soutient et rend la vie humaine possible. Le changement est la seule constante dans la vie de la forme que vous vivez 
actuellement, et chacun d’entre vous influence personnellement les changements qui se produisent, alors faites un 
point d’honneur à prendre conscience de la façon dont vous, personnellement, influencez les changements qui se 
produisent dans le monde qui vous entoure. 
 
Avant de vous incarner pour cette vie, vous vous fixez l’intention de vous rappeler le but de la vie que vous aviez prévu 
avant de vous incarner au moment qui vous conviendrait le mieux pour vous y engager pleinement. Un sentiment de ce 
but se fait maintenant jour, tout comme prévu, et vous vous sentez poussé à vous engager dans la vie d’une manière 
plus aimante et plus compatissante afin de faire le travail que vous seul pouvez faire. Au fur et à mesure que vous 
avancerez, votre conscience et votre compréhension de votre mission spirituelle unique deviendront de plus en plus 
claires, vous permettant de lâcher tout doute ou sentiment d’inadéquation qui pourrait tenter de vous persuader que 
vous n’êtes pas qualifié pour les tâches que vous vous êtes fixées. 
  
N’oubliez pas que vous n’êtes jamais seul et que votre équipe de soutien est toujours disponible pour vous aider dans 
les domaines spirituels si seulement vous faites appel à elle. Cependant, beaucoup d’entre vous se sentent ignorés et 
sans réponse lorsque vous faites appel à eux, et ce parce que souvent vous n’appelez que lorsque vous vous sentez 
désespéré ou accablé, et lorsque vous avez l’impression que votre esprit a tendance à être dans un état constant de 
tumulte alors que votre ego se met en mode panique, et que la clameur de vos pensées étouffe la douce guidance qui 
vous est offerte. Souvent, votre sentiment d’accablement est causé par des événements sur lesquels vous n’avez aucun 
contrôle, ce qui vous laisse un sentiment d’impuissance et d’inadéquation. Cependant, ce n’est pas le cas, vous n’êtes ni 
impuissant ni inadéquat. Vous devez simplement vous concentrer sur ce que vous pouvez faire dans une situation 
donnée, au lieu de vous concentrer sur ce que votre ego vous dit sans cesse qu’il faut faire, et que vous semblez ne pas 
pouvoir faire. Chacun d’entre vous est capable de faire une énorme différence dans le monde quand il se contente de 
fixer et de maintenir l’intention de n’aimer que ce qui se présente. 
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L’amour est à la fois puissant et doux. Vous n’avez pas besoin d’agir physiquement avec violence pour corriger les 
situations qui causent des problèmes, et l’histoire montre clairement que cela n’a jamais fonctionné. La persuasion 
douce, offerte avec amour et sans jugement ni condamnation, est extrêmement efficace, et il y a très peu d’entre vous 
qui n’en ont pas fait l’expérience personnelle, ou du moins qui ont vu d’autres personnes traiter efficacement des 
problèmes de cette manière. Vous avez un pouvoir énorme lorsque vous vous engagez avec amour dans la vie, et avant 
de vous incarner, sachant cela, vous aviez l’intention d’aimer tout ce qui se présentait. Le moment est venu pour vous de 
mettre ce plan à exécution. 
 
L’une des façons les plus efficaces d’ouvrir plus amplement votre conscience, afin de recevoir ou d’accéder aux 
informations dont vous avez besoin pour accomplir votre mission d’éveil, est de vous permettre de croire que tout est 
pris en charge divinement, et de réaliser que tout ce dont vous avez besoin est de circuler librement avec les énergies du 
Tsunami de l’Amour qui ont enveloppé la planète pour la guider vers l’avant. Tout avance parfaitement vers votre éveil, 
alors laissez-vous aller aux doutes et aux angoisses liés aux nouvelles des conflits, des épidémies et du chaos politique 
sur lesquels les médias de toute nature concentrent constamment leur attention et la vôtre. Oui, il se passe beaucoup 
de choses qui doivent être traitées, et des changements majeurs sont donc prévus et envisagés pour que l’humanité 
puisse avancer avec humanité et compassion dans la nouvelle ère qui conduira à la fin des conflits. Un nombre croissant 
de personnes se rendent compte que le conflit est un moyen totalement inadéquat et inefficace pour tenter de résoudre 
tout type de désaccord, que ce soit à l’échelle individuelle ou internationale. 
 
Les conflits n’ont jamais servi l’humanité, sauf pour démontrer à quel point il est tout à fait inadéquat de s’y engager si 
l’on veut vraiment résoudre les problèmes et les enjeux. Souvent, depuis des éons, les gens qui ont laissé leur ego 
contrôler et diriger leurs pensées, leurs paroles et leurs actions ont pris plaisir à punir et à détruire ceux qu’ils 
considéraient comme mauvais, et donc leurs ennemis. Néanmoins, ces mêmes personnes ont aussi énormément 
souffert de leur comportement, lorsque le traitement qu’elles ont infligé aux autres est ensuite utilisé contre elles. 
Beaucoup souffrent et souffrent, et l’antidote est l’Amour. 
 
Le temps des conflits est révolu, surtout maintenant que vous comprenez l’immense pouvoir destructeur des armes 
modernes que la technologie a rendues disponibles et que des organisations militaires de plus en plus nombreuses 
déploient en tant que « systèmes de défense » ! Lorsque de nouvelles armes sont inventées, un besoin intense de les 
utiliser se fait sentir parce que ceux qui les contrôlent, tout en étant peut-être des personnes intelligentes et brillantes, 
ont tendance à avoir un âge émotionnel compris entre huit et quatorze ans environ, et ont donc un désir intense de voir 
ces nouvelles et passionnantes armes en action ! Beaucoup ont grandi dans des environnements abusifs et ont appris à 
être intelligents dans la rue, ce qui signifie généralement qu’ils prennent des mesures préventives pour assurer leur 
survie, et par conséquent ils n’ont jamais mûri en tant qu’êtres humains, car ils croyaient qu’ils devaient être 
constamment sur leurs gardes contre les attaques par surprise. 
  
Pour mûrir en tant qu’être humain, puis évoluer spirituellement, comme cela a toujours été votre intention collective, il 
est essentiel de prendre du temps pour être tranquille chaque jour dans un espace où vous vous sentez en sécurité. 
Pendant ce temps, les encouragements et les rappels de votre équipe de soutien dans les domaines spirituels peuvent 
vous faire prendre conscience que vous êtes un être spirituel qui vit une expérience temporaire dans la forme. Lorsque 
cela se produit, un intérêt intense pour le but réel de votre vie humaine se fait sentir, conduisant à des excursions 
toujours plus profondes dans la profondeur de votre être où l’Amour réside en permanence. 
 
Ces moments de tranquillité doivent être disponibles dès la petite enfance, et pourtant de nombreux enfants sont 
constamment encouragés à faire des choses sans avoir le temps de se reposer. Les cultures dans lesquelles la plupart 
des enfants grandissent tendent à encourager l’activité permanente – et les petits ont besoin de beaucoup d’activité à 
mesure que leur corps grandit et se développe – ce qui laisse très peu de temps pour la réflexion tranquille. Pourtant, les 
enfants ont besoin de périodes régulières pendant lesquelles ils peuvent réfléchir à ce qui leur arrive lorsqu’ils 
grandissent de la petite enfance à l’âge adulte, et ce faisant, ils peuvent commencer à prendre conscience de 
l’immensité absolue de leur espace intérieur. Rêver est bon pour tout le monde, surtout quand on rêve de s’engager 
avec amour avec les autres dans l’honneur, le respect et l’amour. L’amour est votre nature, comme vous le savez très 
bien, alors passer du temps à contempler cette nature, votre nature divine, vous renforce et vous inspire, vous 
conduisant à une plus grande connaissance de soi et à une paix intérieure intense. Et faire cela fait partie de la tâche que 



vous vous fixez avant de vous incarner, alors, comme je vous l’ai demandé si souvent, veillez à prendre du temps 
quotidiennement pour cette pratique essentielle. Lorsque vous le ferez, vous commencerez à voir l’Amour qui réside en 
chacun de nous. 
 
Votre frère bien aimé, Jésus. 
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