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Message de Jésus-Christ 
 
Une période difficile est toujours le moment 
pour les âmes matures de faire leurs preuves et 
pour les âmes éveillées d’être libérées. 
 
Pendant combien de temps devons-nous nous 
incarner ? 
 
Mes chers amis, 
 
Nous revenons sur cette terre jusqu’à ce que 
nous soyons en paix avec tout ! 

  
Je suis JESUS CHRIST 
 
Faites-vous confiance et croyez que tout ira bien et qu’à la fin de votre voyage, tout sera mis en ordre et en 
harmonie. 
 
Jusqu’à ce que vous soyez en paix avec toutes les personnes, avec tous les frères et sœurs animaux, et avec 
toute vie sur terre, vous vous incarnerez dans ce monde. 
 
Ne jugez donc pas hâtivement ou avant que le sens des actions ne vous apparaisse clairement. Tout a sa 
valeur intrinsèque et suit une loi spirituelle. 
 
Aujourd’hui, le monde entier est confronté à un abîme. Beaucoup de gens désespèrent à cause de l’injustice et 
des nombreux bouleversements sans fin. 
 
« Quel est l’intérêt ? », telle est la question. Pourquoi passer par tant de souffrance une fois de plus avant de 
devenir léger et lumineux, aimant et paisible ? 
 
Il est temps de faire vos preuves ! 
 
Je vous le dis, vous avez choisi cette expérience avec exactitude et vous êtes sur cette terre exactement au 
bon moment. 
 
Vous avez maintenant une occasion unique de faire vos preuves en tant qu’âme mature, de vous révéler en  
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tant qu’être aimant, et de vous déplacer parmi les hommes en tant que Lumière du Christ. 
 
Vous atteignez la maîtrise en surmontant les défis, et non en vivant la vie confortable et sans histoire d’une 
jeune âme. 
 
Vous êtes venu sur terre aujourd’hui pour vous réconcilier avec la terre et avec les êtres humains. Les 
événements parfois douloureux – les drames que vous vous êtes infligés et que vous avez vécus ensemble – 
sont en voie de guérison. 
 
« Mais pourquoi l’épée traverse-t-elle les familles en ce moment ? » demanderez-vous peut-être. 
 
Votre sagesse est la clé 
 
L’épée de la vérité passe à travers toutes les relations, à travers tous les liens humains. C’est douloureux au 
début, mais ensuite libérateur. Cette phase – dans laquelle toutes les relations humaines sont ordonnées, 
c’est-à-dire dissoutes si nécessaire – est maintenant, et dans cette phase, les âmes matures ont la possibilité 
de se réconcilier et de pardonner. 
 
La sagesse d’une âme mature est maintenant la clé de la résolution des enchevêtrements de l’âme. 
 
Les incidents karmiques sont en cours de guérison et des clarifications sont apportées. L’amour et la lumière 
peuvent créer de nouvelles connexions ou rompre les anciennes. L’épée de la vérité mène à la clarté. Ce qui 
est vrai – et qui peut résister à la lumière de Dieu – est préservé. 
 
Beaucoup de gens aujourd’hui sont dans les épreuves de leur maîtrise. 
 
Les nombreuses vies sur terre, la naissance et la mort, vous ont appris à appréhender la vie de manière 
holistique. Souffrance ou joie, amour ou peur, haine ou compassion – tels étaient et tels sont les champs 
énergétiques sur lesquels vous pouviez aller et venir au cours d’une vie terrestre. Vie après vie, vous avez ce 
choix. 
 
Ce que vous êtes, être humain bien-aimé, ne se révèle à vous que lorsque vous pouvez choisir consciemment 
entre l’amour et la peur – et dès que vous choisissez consciemment l’amour, connaissant le goût amer de la 
peur, vous êtes sur la bonne voie. Ainsi, pour chaque événement, vous devez reconnaître la lumière qui se 
cache derrière. 
 
En fin de compte, tout mène à un résultat positif et à l’achèvement heureux de l’ascension de l’humanité. 
Alors il n’y a plus de choix, car dans le visage de Dieu toute séparation est abolie. Celui qui saisit cela frappe 
vraiment à la porte du Seigneur. 
 
Le temps de la grâce 
 
Aujourd’hui, les lignes karmiques qui existent depuis des millénaires et qui ont défini votre jeu sont en train 
d’être dissoutes. Les vraies familles spirituelles se réunissent. Sur la terre et dans le ciel, les bonnes 
affectations sont créées. 
 
Lorsque vous rentrerez dans la lumière cette fois, vous aurez non seulement maîtrisé une grande épreuve, 
mais aussi atteint un tout nouveau niveau de conscience. 



  

 
mais aussi atteint un tout nouveau niveau de conscience. 
 
C’est pourquoi tout ce qui peut être rassemblé est maintenant rassemblé dans ce monde ! Dieu lui-même 
intervient dans les processus globaux et individuels de connaissance – c’est le temps de la grâce. 
 
Les grands bouleversements qui ont commencé et qui se poursuivront encore n’ont pour but que de vous 
permettre de vous reconnaître au milieu de l’obscurité la plus profonde comme une lumière brillante et de 
faire l’expérience de vous-même comme un être aimant. 
 
Pour que votre réveil soit complet, l’ignorance et les peurs sont maintenant poussées à l’extrême. La pression 
augmente et de plus en plus de personnes réalisent la nécessité de faire face aux questions existentielles. À 
l’apogée de ces développements, l’énergie bascule et l’humanité renaît comme le phénix de ses cendres – elle 
renaît et entre dans la lumière et l’amour de Dieu. 
 
Cette vie peut être votre dernier épisode dans le jeu terrestre. Résolvez les enchevêtrements dans la 
compassion, par le pardon et l’amour, ce qui signifie vous exposer à la vie et faire face à vos problèmes jusqu’à 
ce que vous soyez en paix avec tout. 
 
Acceptez le bon, rejetez le mauvais ! Appropriez-vous l’amour, vainquez la peur avec l’aide de Dieu. 
  
Une période difficile est toujours le moment où les âmes matures peuvent faire leurs preuves et où les âmes 
éveillées peuvent se libérer. 
 
Vous faites partie de ces âmes, sinon vous n’auriez pas été conduit à ce message. 
 
Qu’est-ce que vous êtes, bien-aimés, sinon l’amour, la lumière et la joie. Rayonner cela, alors que de 
nombreux frères et sœurs se noient dans la mer de la douleur, est magistral. 
 
L’examen final est en cours. Les familles d’âmes se réunissent, s’harmonisent et se réalignent. Les 
enchevêtrements karmiques se dissolvent et ce qui reste est : l’unité dans l’amour de Dieu. 
 
Vous trouverez en vous les réponses à toutes les questions de cette époque. 
 
Seulement une jeune âme qui souhaite une vie sans histoire. Pouvez-vous maintenant mesurer le voyage que 
vous avez entrepris et la boucle que vous allez boucler ? 
Je vous aime infiniment. Nous ne faisons qu’un. 
 
JESUS CHRIST 
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