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Bien-aimés, je viens vous parler aujourd’hui pour vous 
encourager tous à trouver l’AMOUR dans vos propres cœurs et 
à envoyer cet AMOUR au monde entier. Ceux d’entre vous qui 
lisent ceci apprennent à devenir des MAÎTRES à part entière et 
votre plus grande leçon en ce moment est d’apprendre à vous 
AIMER suffisamment alors que beaucoup autour de vous ne 
ressentent peut-être pas cet AMOUR en eux-mêmes. 
 
Cette période d’Ascension sur Terre provoque beaucoup de 
divisions au sein des amis et des familles et beaucoup sont 
aspirés par ces divisions. En vérité, si chacun apprenait à croire 
en lui-même en tant que partie du seul vrai DIEU, il n’y aurait 
pas de divisions parmi vous. Vous êtes tous une partie unique 
de l’essence qu’est DIEU. La peur est l’opposé de l’AMOUR. 
L’obscurité qui vous entoure n’est créée que par la croyance en 

la Peur. Si tout le monde se tournait vers l’AMOUR, il n’y aurait rien à craindre. 
  
Les éléments les plus sombres de la Terre ont instillé beaucoup de peur en vous depuis des millénaires afin de vous 
diviser et de vous contrôler. En entrant dans la 5ème dimension, ces éléments sombres n’auront plus leur place sur 
Terre et devront se transformer ou partir. Cela a été décrété. 
 
Vous apprenez tous tellement de choses sur l’Ascension que les éléments sombres commencent maintenant à voir que 
leur temps de contrôle est terminé et ils ont peur. C’est pourquoi ils essaient de vous diviser. Ils ne peuvent pas 
contrôler une humanité connectée et comme de plus en plus de gens se réveillent à ce qui se passe, ils essaient de vous 
garder sous leur contrôle. Leur dernière tentative n’aura plus aucun pouvoir maintenant que de plus en plus d’humains 
se réveillent à leur propre SOUVERAINETÉ. Une fois réveillés, ils ne se rendormiront pas. 
 
Être éveillé maintenant, c’est SAVOIR que vous faites partie du DIVIN et qu’en tant que tel, VOUS avez le pouvoir en 
vous de vous guérir et, ce faisant, de guérir le monde. 
 
La plupart des mal-aises dans le monde ont été créés par les éléments les plus sombres pour qu’ils puissent profiter des 
soi-disant remèdes. La dernière soi-disant pandémie a été créée par la peur. La peur et le stress créent une grande partie 
des mal-adies qui affectent les humains. Croyez en la capacité de votre corps à se guérir lui-même et rien ne vous 
affectera jamais. Apprenez à AIMER votre corps et sa capacité innée à se guérir. 
 
Certains de vos médecins ont été induits en erreur en pensant que les maladies viennent de l’extérieur, alors qu’en fait 
elles viennent de l’intérieur. Si votre corps est complètement à l’aise avec lui-même, il n’attirera ni n’attrapera rien. Les 
virus et les bactéries sont toujours présents à l’intérieur de votre corps et les processus normaux de l’organisme les 
éliminent au fur et à mesure que les cellules meurent. Ce n’est que lorsque votre corps n’est pas aligné avec votre esprit 
que les choses commencent à mal tourner. 
 
De nombreuses âmes éclairées ont écrit sur ce sujet et beaucoup d’autres informations seront mises en LUMIÈRE au fur 
et à mesure que le corps médical se réveillera. 
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La chose la plus importante que vous puissiez faire est d’apprendre à AIMER chaque partie de vous-même. Même si 
c’est difficile, apprenez à aimer vos maladies, car elles ne sont que la façon dont votre corps vous montre que vous 
n’êtes pas aligné d’une certaine façon. Votre corps peut se guérir lui-même si vous apprenez à l’écouter. Votre corps 
vous dira ce dont il a besoin, alors apprenez à vous connecter et à écouter ce qu’il vous dit. Il se peut que vous ayez 
besoin de repos, que vous ayez besoin de plus de compléments alimentaires, que vous ayez besoin de plus ou moins de 
nourriture ou d’eau, que vous ayez besoin d’éviter certaines substances, que vous ayez besoin de vous connecter avec la 
Terre ou l’eau. 
  
Chaque corps est unique et personne d’autre que vous-même ne peut vous dire ce dont votre corps a besoin, alors 
apprenez à AIMER chaque cellule de votre corps, connectez-vous à votre corps et demandez-lui simplement. Votre corps 
saura ce dont il a besoin. 
 
AIMEZ votre corps. 
AIMEZ votre mental. 
AIMEZ votre esprit. 
En apprenant à vous AIMER vous-même, vous serez alors capable d’envoyer cet AMOUR au monde. 
Tout fait partie de DIEU et en tant que tel, c’est VOUS. 
AIMEZ votre famille. 
AIMEZ vos amis 
AIMEZ vos ennemis 
AIMEZ toute l’humanité. 
AIMEZ GAÏA 
AIMEZ la flore et la faune. 
AIMEZ l’Univers. 
AIMEZ DIEU. 
 
Beaucoup de gens étaient tellement occupés à vivre leur vie au 21ème siècle qu’ils avaient oublié de S’AIMER eux-
mêmes et ce soi-disant virus, ce confinement et cette peur de la mort ont en fait réveillé beaucoup de gens pour qu’ils 
s’apprécient eux-mêmes et cherchent d’autres façons moins stressantes d’être. 
  
Aussi difficile que cela puisse être, apprenez à AIMER le virus, qu’il soit ou non, car il a changé le monde pour toujours, 
dans le bon sens du terme. 
 
L’AMOUR donne du pouvoir, la haine et la peur sont destructrices et donc, Très Chers, j’ai l’honneur de vous aider tous à 
trouver cet AMOUR DIVIN en vous. 
 
Faites appel à moi pour vous aider à ASCENTIONNER vers une nouvelle façon d’être. 
Je suis votre serviteur. 
 
Paul le Vénitien. 
 
Je vous envoie beaucoup d’AMOUR et de Bénédictions. 
Canalisé par Thea Grace Sirius. 
 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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