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PARTIE I 
 
Salutations mes frères et sœurs ! 
 
Aujourd’hui, je suis ici pour vous aider à briser les chaînes des puissantes croyances 
3D issues de certains enseignements religieux. Ce message vous montrera le 
chemin vers un corps physique plus sain ; une vie plus saine et plus heureuse. 
 
Mais avant de commencer, j’aimerais rappeler à tous ceux qui lisent ce message, 
que VOUS ÊTES LIBRES de croire ou non tout ce que vous lisez ici aujourd’hui. Et 
cette règle s’applique à TOUS les messages qu’Adèle a canalisés en notre nom à 
tous ici dans le royaume dimensionnel supérieur. Pour ceux d’entre vous qui ne 
sont pas assez prêts à lire/écouter ce genre de connaissances hautement 
spirituelles, nous vous recommandons d’arrêter de lire/écouter ceci et de passer à 
autre chose. 

 
Nous respectons votre libre arbitre 100% du temps, c’est donc à chacun d’entre vous de choisir quoi croire. Nous 
continuerons à vous aimer tous très profondément, au-delà de toute mesure, que vous croyiez ou non en ce qui est écrit 
ici. Et nous vous demandons de donner cette même liberté, courtoisie et respect aux autres. Pour que les autres croient 
en ce qu’ils veulent croire ; pour qu’ils croient en ce que leur cœur leur dit de faire. 
Nous l’avons dit souvent, mais nous le répéterons aujourd’hui : 
 
Votre cœur sera TOUJOURS votre BAROMÈTRE le plus puissant de la VÉRITÉ. 
 
Si votre cœur vous dit qu’il résonne avec l’information dimensionnelle supérieure révélée ici, alors il est temps pour vous 
d’adopter cette information comme la vôtre, pour vous aider à avancer dans votre chemin de lumière. S’il vous dit 
d’arrêter de lire ou d’écouter ce message, peut-être parce qu’il n’est pas temps pour vous de vous réveiller 
spirituellement, alors suivez votre cœur et poursuivez votre chemin vers autre chose. 
Si vous faites le choix de continuer à lire, de continuer à écouter, alors faites l’intention de lire/écouter ce message avec 
un cœur et un esprit ouverts. Vous êtes, à chaque instant, toujours guidés vers le chemin qui convient le mieux à VOS 
propres plans divins pour cette incarnation actuelle. 
 
Il n’est pas facile pour Adèle d’écrire le message d’aujourd’hui. Chaque message qu’elle a écrit lui a demandé beaucoup 
de temps, d’efforts et de dévouement. Mais certains messages étaient plus difficiles à écrire que d’autres. Ce message 
est le plus difficile à écrire pour elle à ce jour. Et c’est surtout dû à son passé de catholique pratiquante. Elle était si 
dévouée à Moi (comme Jésus-Christ dans ma célèbre incarnation physique) et à Dieu le Père ; si bien que pendant une 
brève période d’un an, au début de la vingtaine, elle a même sérieusement envisagé de prendre le chemin de la vie au 
service des autres comme moniale catholique. 
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Après avoir été élevée dans une famille catholique dévouée qui allait à l’église pour la messe tous les dimanches et qui 
allait ensuite à l’école catholique dans sa jeunesse, il n’est pas facile pour elle de ” sortir du placard ” et d’annoncer ” 
officiellement ” au monde qu’elle est maintenant devenue trop catholique. Elle s’est éveillée spirituellement et a 
longtemps libéré le besoin d’être liée par une religion particulière. Aller à l’église (juste pour suivre sa famille et ses 
traditions catholiques) pour la messe, c’était comme porter des vêtements beaucoup trop petits pour elle. 
Elle s’était sentie très restrictive et ce sentiment l’a récemment amenée à défendre ses croyances et à être authentique 
envers son Vrai Soi. Même si ça fait d’elle l’intrus dans sa famille. Tout va bien, Adèle est maintenant plus heureuse que 
jamais. Sa famille a continué à l’aimer et à l’accepter telle qu’elle est. 
La soi-disant “religion” d’Adèle est maintenant ” Unité et Unicité ” avec TOUT CE QUI EST. Pour qu’elle puisse écrire ces 
messages canalisés, dans sa Divine Vérité et Pureté, (avec une confiance, une foi et un abandon total), elle doit être 
capable de se ” détacher ” d’une religion particulière, et d’embrasser TOUS. Une de ses missions les plus importantes 
dans cette vie, est de jouer un rôle dans l’union de tous les membres du Collectif Humain en leur montrant le chemin de 
l’Amour. 
 

 Le chemin vers ” l’unité et l’unité avec tous “ (indépendamment de la religion, de la couleur de la peau, de la 
richesse, de l’éducation, de la langue, de la situation géographique, de la culture/nation, de l’orientation 
sexuelle, etc). 

 Le chemin de l’inclusion au lieu de l’exclusivité. 
 Un chemin dimensionnel supérieur qui exige de vous TOUS d’être l’Amour que vous êtes vraiment, dans toutes 

vos interactions quotidiennes avec le monde et les personnes qui le composent. 
 Un chemin de non-conformité basé sur l’Amour Divin et l’Unité avec TOUS. 
  

Je voudrais maintenant vous rappeler à tous le message de Dieu le Père intitulé “Etre ou ne pas être, telle est la 
question”. Dans ce message, Il vous avait expliqué la VRAIE fonction de toutes les religions/religions terrestres. Pour 
ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore lu, le voici à nouveau : 
 
“Tous les chemins mènent à Rome.” (Alain deLille) 
 
“Il y a beaucoup de chemins jusqu’au sommet de la montagne, mais la vue est toujours la même.” (proverbe chinois) 
 
Le premier proverbe signifie qu’il existe de nombreuses façons différentes d’atteindre le même but ou la même 
conclusion. Dans le deuxième proverbe, le sommet de la montagne est votre VRAIE MAISON avec Dieu, ou être dans un 
état d’Unité parfaite avec Dieu. La ” vue est toujours la même ” signifie que quel que soit l’itinéraire que vous avez suivi, 
le résultat, le dénouement est toujours le même. Vous y trouverez toujours Dieu, en parfaite union avec Vous. 
 
La route (au sommet de cette montagne) qu’Adèle avait empruntée était celle du catholicisme en raison de 
l’environnement familial dans lequel elle avait été élevée. Et selon votre éducation, votre situation géographique et la 
religion prédominante dans cette région, il se peut que vous ou vos proches apparteniez à une religion complètement 
différente. Et c’est très bien. 
 
Si vous continuez à avancer vers le haut sur votre itinéraire particulier avec votre cœur comme GPS intérieur, vous 
finirez par trouver Dieu, en parfaite Unité avec vous. 
 
Même ceux qui ont choisi la voie de quelqu’un qui ne croit pas en l’existence de Dieu, ou ceux qui ne s’identifient pas 
comme appartenant à une religion particulière, finiront par trouver Dieu au sommet/à la fin de leur destination. 
 
Tout ce qu’il faut, c’est que quelqu’un croie en l’existence de l’Amour. Quand une personne croit en l’Amour, elle finira 
par trouver son Identité Spirituelle Authentique et Vraie à un certain moment de son parcours de vie, quel que soit le 
chemin qu’elle a pris jusqu’ici. 
 
Il peut appeler Dieu par un autre nom : simplement “Amour”, “Créateur Premier/Supreme”, “La Force”, “La Lumière 
Brillante”, “L’Energie Source” ou “Tout ce qui est”. 
 



Et ce n’est pas grave. Dieu est tout à fait d’accord avec le fait d’avoir plusieurs noms. 
 
Il n’y a absolument pas besoin de dissension ; il n’y a jamais besoin de se battre pour la suprématie d’une voie sur une 
autre. Dans le passé, il y avait eu trop de guerres faites “Au nom de Dieu”. 
 
Je ne sais pas à quel Dieu se référaient les gens impliqués dans ces guerres, parce que tout ce qui n’est PAS fait dans 
l’esprit de : L’AMOUR et l’UNITÉ, n’est PAS fait au nom de Dieu. 
 
C’est un sacrilège d’utiliser le nom de Dieu pour TOUT autre but que celui de l’Amour. Quand ces guerres ont eu lieu, les 
autorités en charge n’utilisaient le nom de Dieu que pour faire avancer leurs propres desseins ; leur domination et leur 
suprématie sur les masses de croyants sous leur contrôle. Ils ont utilisé Dieu pour ” légitimer ” leur besoin de richesse et 
de pouvoir. 
 
Pour ceux d’entre vous dont le cœur est MAINTENANT prêt et complètement ouvert à l’Amour Divin, à l’Amour 
Inconditionnel, quel que soit le chemin ou le chemin particulier, religieux ou non religieux, que vous avez choisi de 
prendre jusqu’ici, vous serez finalement conduits vers UNE seule destination. 
En arrivant à cette destination, vous vous retrouverez unis à TOUS CE QUI EST ; unis à tous les gens qui vivent sur cette 
belle planète Terre. Vous serez également éveillés au fait que vous ne faites qu’un avec Gaïa ; un avec votre Mère la 
Terre et toutes Ses créatures vivantes. 
 
Et avec cette prise de conscience, vous continuerez alors à être éveillé à votre identité Divine, à votre nature Divine et à 
vos capacités Divines qui ressemblent parfaitement à Moi et à Dieu. 
 
Tout ce qui a été écrit jusqu’à présent ci-dessus n’est qu’une longue introduction à notre sujet aujourd’hui. Ils ont servi à 
vous donner le contexte approprié (pour ceux d’entre vous qui n’ont pas lu tous nos messages via Adèle) et une 
compréhension plus profonde (pour ceux d’entre vous qui ont lu) de mes messages aujourd’hui. 
Aujourd’hui, j’aimerais partager avec vous tous un peu de ma vraie histoire de vie dans ma célèbre incarnation de Jésus 
de Nazareth. Je partagerai aussi mes Véritables enseignements ; les enseignements qui avaient été “édités” par les 
premières autorités chrétiennes afin de faire de la Bible le livre qu’elle est aujourd’hui. 
 
Je suis née de deux parents éveillés spirituellement : Marie et Joseph. Quand un enfant naissait de parents biologiques 
éveillés, il grandissait alors complètement éveillé spirituellement. Cela signifie que je n’ai jamais été pris au piège dans la 
matrice de la vie qu’était la Terre en 3D. J’ai grandi en sachant exactement qui j’étais : un fils bien-aimé de notre Dieu 
Créateur qui était venu sur cette planète avec une mission très importante d’Amour. 
 
Quand j’avais environ 15 ans, j’ai eu une vision du Père Dieu, du rôle que j’allais assumer un jour quand je serais prêt. 
Tout ce que j’avais fait depuis que j’avais reçu cette vision, c’était de me préparer pour mon ministère de la Lumière. 
 
D’un point de vue dimensionnel supérieur, ma mission première était d’ancrer la conscience du Christ (aussi connue 
sous le nom d’Amour Inconditionnel et Conscience d’Unité) au cœur de la Planète Terre par ma présence même dans 
une des périodes les plus sombres que l’humanité ait enduré dans sa première histoire. Je devais être un puissant phare 
de Lumière. Un phare qui invitait tous ceux qui étaient prêts (vivant pendant mon temps comme Jésus) à revenir à la 
Vérité de qui ils étaient, d’où ils venaient et ce qu’ils pouvaient être. 
A l’époque, j’avais beaucoup de disciples, beaucoup d’hommes et de femmes (pas seulement les 12 célèbres). Des 
milliers de personnes assistaient régulièrement à mes sessions d’enseignement ; ce que j’appellerais intérieurement ” 
éveiller et éclairer les gens avec des sessions de Sagesse aux dimensions supérieures “. Des gens de tous âges et de tous 
milieux assistaient souvent à mes sessions d’enseignement : les malades, les riches, les pauvres, les prêtres juifs 
instruits, les autorités et les soldats romains. Mes enseignements en ont attiré beaucoup en raison de la grande quantité 
de vibrations de Lumière/Amour ; les vibrations de Vérité Pure et de Sagesse étant partagées avec les masses. 
 
Mon ministère ne pouvait pas durer indéfiniment. Mes enseignements, ma présence même, menaçaient grandement le 
paradigme religieux existant. Des gens qui occupaient de hautes positions d’autorité dans la communauté juive de 
l’époque ; des gens dont le cœur était déjà fermé à l’Amour et à la Vérité Divins à cause de leur avidité pour la richesse 



et/ou le pouvoir ; ces gens se sont réunis pour discuter d’un plan pour arrêter mon ministère et réduire les effets 
largement diffusés de mes enseignements sur les masses des gens qui étaient devenus ” de véritables croyants “. 
 
Je savais ce qui se passait au moment où ce ” drame ” se déroulait et j’ai tout laissé se dérouler comme ils étaient censés 
le faire. Dans chaque moment de l’histoire de la Terre, même aujourd’hui, il y a toujours des âmes qui ont choisi de 
jouer un rôle au sein des forces des ténèbres. Et il y a toujours des âmes qui jouent le rôle de ” celui qui vit dans la 
Lumière ” pour équilibrer les choses afin que TOUT ne soit pas perdu. 
Les illusions/grands drames issus des perpétuels “combats” entre la Lumière et l’Obscurité continuent à se dérouler, 
quelle que soit la période de la longue histoire de la Terre dans laquelle vous avez choisi de vous incarner. TOUT est bien 
dans le Grand Royaume de Dieu. 
 
Tout est comme il se doit, pour vous donner (l’Esprit/Éternel/âme éternelle que vous êtes) la liberté d’expérimenter tout 
ce que vous voulez expérimenter. Dans beaucoup de vos vies antérieures (à travers l’Univers physique / les “Terrains de 
jeu” que notre Père / Mère Dieu avait créés pour que vous y jouiez) vous aviez choisi de jouer les deux rôles : celui de 
vivre dans l’obscurité et celui de vivre dans la lumière. 
 
Vous êtes tous dans une ” grande quête éternelle ” sans fin pour évoluer et devenir la prochaine ” grande vision ” de ce 
que le Plus Haut, vous décidez que vous aimeriez être. 
 
Revenons à l’histoire de ma vie de Jésus de Nazareth. Je savais (bien avant le début de mon ministère) comment se 
terminerait le ” drame ” qu’était ma vie sur Terre ; je connaissais aussi de nombreux acteurs/actrices de soutien 
impliqués, et les rôles qu’ils y joueraient. Beaucoup de choses/événements m’ont été révélés dans des “visions” avant 
qu’ils ne se produisent réellement dans ma réalité physique de l’époque. Je les connaissais TOUS et pourtant je n’ai 
jamais couru. Je n’ai jamais essayé d’échapper à ma fin éventuelle. 
Avec une grande dose de courage, de force et de bravoure, j’ai continuellement pratiqué chaque jour l’art de ” lâcher 
prise et permettre Dieu “. J’avais fait mon propre grand “saut de la falaise” et je m’étais totalement rendu : Dieu 
Père/Mère Dieu et mon Soi Supérieur, afin que mes importantes missions Divines d’ancrer la Lumière dimensionnelle 
supérieure et de devenir un puissant phare de Lumière pour le monde (et pour tous les futurs chrétiens à suivre) 
puissent devenir une réalité. 
 
A l’époque, je savais (grâce aux visions de ” la future Nouvelle Gaia ” que j’avais reçues) en raison de ma participation 
directe à : Ancrer la Lumière de la Conscience du Christ à travers mon corps physique et ma vie, il viendra un temps où 
Gaïa, votre Mère de la Terre, et tous ses habitants pourront enfin s’élever vers les dimensions supérieures d’où Elle, et 
vous tous, sont finalement venus. Vous venez tous de ” la réalité absolue ” qu’est le Royaume de Dieu, où TOUT est 
Amour. Tout est unité. Tout est paix et harmonie. Tout est Abondance. Et ce temps est maintenant arrivé ! C’est 
maintenant le tempspour Gaïa et pour vous tous, de retourner à la Lumière de Dieu, à l’Amour qui est votre Soi 
Supérieur, tout en restant dans l’aspect physique. 
Il est temps pour tous les membres du Collectif Humain, de s’aligner avec leur But/Mission Supérieur d’être incarné 
physiquement ici maintenant : à un moment où ce CHANGEMENT massif, (le grand passage des dimensions inférieures 
aux dimensions supérieures), quand ce DRAME/SPECTACLE monumental se déroule/se joue. 
 
Beaucoup de vos frères et sœurs galactiques de dimensions supérieures vous observent. Ils sont venus de tous les coins 
de cet Univers ; ils ont parcouru toutes les dimensions, à travers le temps et l’espace pour être ici. Ils sont venus pour 
soutenir la Lumière et s’assurer que, cette fois, le RÉSULTAT FINAL sera celui déjà décrété par Dieu Père/Mère. 
 
Le Royaume des Cieux tant attendu sur Terre est MAINTENANT ICI. 
 
Votre famille galactique est venue après avoir entendu les histoires de “la grande bataille” entre l’Obscurité et la 
Lumière, pour “le droit” à Gaïa. Pour ” le droit ” aux âmes de l’Humanité. Ils sont là pour vous aider tous à prendre vos 
décisions FINALES (qu’il s’agisse d’Ascension ou non) sans l’influence lourde de la Matrice de la troisième dimension 
dans laquelle vous vivez depuis des éons. 
 
Il est maintenant temps pour vous tous de prendre une décision : 



 
“Jouez-vous maintenant le rôle de l’Obscurité ? Ou jouez-vous le rôle de quelqu’un vivant dans la Lumière ? Souhaitez-
vous continuer à vivre votre vie en vous consacrant à ce rôle spécifique que vous avez choisi ? Ou souhaitez-vous passer 
à son opposé polaire ? Souhaitez-vous devenir une personne plus grande que vous ne l’êtes actuellement ? Souhaitez-
vous retourner à la “Lumière et à l’Amour” que vous êtes déjà, dans la VÉRITÉ spirituelle ? Ou souhaitez-vous continuer 
à jouer le rôle de quelqu’un qui est dans un sommeil profond et spirituel et qui ne se réveille jamais dans cette vie ? 
Voulez-vous vivre dans une société aimante, joyeuse, paisible et complètement unifiée qui est la cinquième dimension 
de l’avenir de l’Humanité ?” 
 
“Ou préférez-vous vivre dans une société en trois dimensions où la haine, la colère, la dualité, la séparation, l’avidité, le 
pouvoir, la peur, l’argent sont toujours les principaux ” thèmes ” de votre époque ? Préférez-vous prendre position et 
refuser de continuer à vivre dans ce genre de société moins vibratoire ? Êtes-vous prêt à aligner tout votre être, toute 
votre vie, et à participer activement à la fabrication et à la manifestation de la Nouvelle Gaïa, pour qu’elle devienne 
réellement votre réalité physique “future” ? Ou, préférez-vous continuer à jouer le rôle de quelqu’un qui : ne veut pas 
que la Nouvelle Gaïa se produise et faire activement ce que vous pouvez, pour empêcher que cela n’arrive ?” 
 
Ce sont là des questions très profondes auxquelles VOUS SEULS avez les réponses ” correctes “. 
 
C’EST À VOUS DE FAIRE VOTRE CHOIX. 
 
Votre libre arbitre est toujours respecté par nous tous ici en compagnie du Ciel. 
 
Bien que cela ait déjà été dit auparavant, il est important pour vous tous d’intégrer la Vérité de la déclaration suivante 
: Un choix n’est PAS meilleur que l’autre. Faire le choix “d’ascensionner maintenant, dans cette vie” ne vous rend PAS 
meilleur que ceux qui préfèrent “de ne pas monter maintenant”. Tout dépend du niveau de préparation de chaque âme 
à passer à une dimension supérieure de la conscience, à une manière dimensionnelle supérieure d'” être UN ” avec 
TOUT CE QUI EST. 
 
Si vos êtres chers ne sont pas prêts à s’élever dans cette vie (vous pouvez facilement le dire par le fait qu’ils jouent 
souvent les rôles/parties de personnes qui sont les opposés polaires complets de leur Moi Supérieur, naturellement 
aimant), alors veuillez respecter leurs choix. Laissez-les vivre leur vie comme ils le veulent. Lâchez tout contrôle et ayez 
confiance en Dieu. Ayez confiance en vos propres Moi Supérieurs. Et ayez confiance que les Moi Supérieurs de vos êtres 
chers guideront continuellement leur ” moi physique ” pour finalement retourner sur le chemin de la Lumière. 
 
Envoyez la Lumière et l’Amour à leur manière (visualisez-les venant directement de vos cœurs dans les leurs), pour 
qu’un jour, au parfait TEMPS Divin (qui sera décidé par eux-mêmes), ils puissent aussi retourner vers la Lumière & 
Amour de leur Soi supérieur. 
 
Vous pouvez choisir de ne pas être ” entraîné ” dans leurs sombres drames/agendas en refusant de participer ; en 
refusant d’être impliqué ; en refusant d’être dans leur sphère d’influence. 
 
Imaginez si les dirigeants d’une grande nation projettent d’aller en guerre avec son voisin. Mais personne ne se présente 
au combat. Les ” soldats ” qui sont membres de l’armée de cette nation se sont beaucoup éveillés spirituellement et ont 
décidé de ne plus jouer un rôle dans aucune activité qui ne soit basée sur l’Amour. Qu’adviendra-t-il de cette guerre 
lorsque les citoyens de la nation refuseront d’y participer ? Elle ne sera jamais réalisée. 
 
Chacun d’entre vous doit apprendre à se débarrasser de toutes ses peurs. 
 
Lâchez tout ce qui vous retient de votre propre Souveraineté Divine en tant que Créateur aimant, mais puissant, que 
vous êtes vraiment. 
 
Arrêtez de vous conformer à ce que vous pensez que le monde/les gens autour de vous veulent que vous soyez, afin 
de vous sentir comme si vous apparteniez au groupe. 



 
Si quelqu’un vous demande de faire quelque chose, s’il vous plaît arrêtez-vous et demandez à votre Cœur Supérieur, 
“Les choses que ces personnes/ce groupe me demandent de faire, sont-elles alignées avec mon Moi Supérieur ? Sont-ils 
alignés avec ma mission supérieure/objectif d’être ici ?” 
 
Vivre votre vie de façon authentique en suivant votre cœur est le moyen le plus rapide pour : le bonheur, le succès, vivre 
une vie abondante, et devenir un avec votre Soi Supérieur. 
 
Vous ne manquerez jamais de revenir à l’état d’Unité avec Dieu, d’Unité avec TOUS CE QUI EST, à la fin de toutes vos 
aventures/incarnations physiques à la planète Terre. Donc, tout va toujours bien. Il n’y a rien à craindre. Tous vivent leur 
vie physique de la manière dont ils sont destinés, selon leurs propres grands Plans Divins, dans leur propre grand chemin 
de Lumière comme les âmes éternelles qu’ils sont. 
 
C’est la fin de la première partie de mon message d’aujourd’hui. Dans la partie 2, qu’Adèle publiera dans les prochains 
jours, je continuerai à partager avec vous tous mes enseignements réels et authentiques de mon incarnation en tant que 
Jésus de Nazareth. 
 
Je vous envoie beaucoup de Lumière et d’Amour, 
 
Votre Frère Sananda. 
 
Canalisée par Adele Arini 
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LA VÉRITÉ VOUS LIBÉRERA (PARTIE 2) 
 
Par Messages Célestes, le 13 novembre 2018 
 
Salutations à mes frères et sœurs, 
 
Il est maintenant temps de continuer mon dernier message en partageant d’abord avec vous tous un peu de mon 
histoire réelle comme le célèbre Jésus de Nazareth. Contrairement à ce qui avait été dit précédemment dans la première 
partie, je partagerai mes vrais et authentiques enseignements de cette vie ici par le biais d’Adele, un message canalisé à 
la fois dans le futur. Cela est dû à la longueur de chaque message canalisé, que je préfère limiter au strict minimum. 
 
Donc, si vous n’avez pas lu la première partie de mon message, veuillez le faire avant de continuer ici. 
Il est important de les lire dans l’ordre. Tous nos messages contiennent de puissants Codes de Lumière Divine qui 
peuvent aider à ” éclairer ” les esprits, les corps et les esprits des personnes qui les lisent ; pour vous aider à vous 
réaligner de nouveau sur le chemin de la Maîtrise Spirituelle et de l’Ascension. 
 
Il est très important que vous réalisiez tous que ce message et tous les messages futurs sont écrits sans aucune intention 
de : critiquer, ou, mettre les enseignements religieux actuels sous un jour négatif. Mon but ici est d’éclairer 
seulement ceux qui sont prêts, avec une sagesse dimensionnelle supérieure, avec une vérité supérieure ; libre de toute 
restriction venant de dogmes religieux/politiques qui ont été établis il y a des centaines d’années. 
 
Pour ceux d’entre vous qui viennent d’un milieu chrétien, ou si vous êtes catholique pratiquant, et si vous avez fait le 
choix de continuer à lire/écouter ce message, veuillez le faire avec un cœur et un esprit ouverts. Beaucoup de choses 
révélées aujourd’hui et dans mes messages futurs à travers Adele, seront très différentes de ce qu’on vous a enseigné 
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dans les enseignements chrétiens traditionnels. Vous avez eu toute une vie de pratique à croire en ce que les autorités 
religieuses vous avaient enseigné, et tout à coup, je me retrouve dans ces messages, vous informant tous que certains 
de ces enseignements n’étaient pas tout à fait exacts. 
 
La confusion et l’incrédulité sont tout à fait normales. C’est pourquoi vous êtes invités à arrêter de lire/écouter et à aller 
ailleurs, quand vous le souhaitez. Vous êtes invités à croire ou non tout ce qui est écrit ici. Votre libre arbitre est toujours 
respecté. Et c’est pourquoi vous devriez toujours donner cette même liberté aux autres ; croire en tout ce qu’ils veulent 
croire. Veuillez suivre votre cœur, votre puissant GPS intérieur, dans tout ce que vous choisissez de faire dans la vie. 
Commençons. 
 
Je sais que certains d’entre vous ont lu le livre très controversé Le Code Da Vinci de Dan Brown, ou ont regardé son 
adaptation cinématographique (avec Tom Hanks). Ce livre est une œuvre de fiction, mais certaines des informations qui 
y sont révélées étaient vraiment divinement inspirées. Le plus pertinent pour mon message d’aujourd’hui est centré 
autour d’un événement historique réel et célèbre qui a créé la fondation du christianisme d’aujourd’hui : le premier 
Concile de Nicée (en 325 ap. J.-C.), convoqué par l’empereur romain Constantin Ier. 
 
Cette assemblée a été suivie par les premières autorités chrétiennes ; des évêques qui représentaient beaucoup de 
personnes dans la chrétienté. Cette réunion du conseil avait pour but de parvenir à un consensus sur le droit 
ecclésiastique et canonique. Ces hommes ont discuté, débattu et sont finalement parvenus à un accord sur une variété 
de questions importantes telles que : ma Divinité, ma relation et ma revendication d’unité avec Dieu le Père, mes 
enseignements, la date de Pâques, la création du Credo de Nicée, et bien d’autres choses qui n’ont pas été révélées 
publiquement. 
 
Dans ce premier conseil œcuménique (ainsi que dans de nombreuses autres réunions du conseil par la suite), mes 
enseignements ont fait l’objet d’un examen minutieux. Pendant cette période, environ 3 siècles après ma mort, il y avait 
beaucoup d’évangiles (récits de ma vie et de mes enseignements écrits par de nombreux disciples et témoins oculaires) 
qui avaient été découverts par ces premiers dirigeants chrétiens. 
 
Avec le temps, ces dirigeants ont décidé que seuls les évangiles qui me faisaient ressembler à ” l’unique ” Fils divin de 
Dieu, le Père, devaient être inclus dans le livre qui s’appelle la Bible aujourd’hui. Les évangiles qui me faisaient passer 
pour un homme normal, une personne normale, comme le reste de l’humanité, n’étaient pas inclus dans la Bible. Il y a 
une raison pour laquelle les religions encouragent la croyance que Dieu (et/ou les Maîtres Ascensionnés qui sont les 
fondateurs de ces religions) doit être adoré et glorifié. 
 
En adorant et glorifiant Dieu, Il répondra très probablement à vos prières en vous aidant et en vous donnant quelques-
unes, certaines ou toutes les choses que vous avez demandées. Donc, si vous n’avez pas obtenu ce que vous demandez, 
bien sûr, Dieu est le plus susceptible à blâmer. Alternativement, vous pourriez même commencer à penser que vous 
êtes un ‘pécheur indigne’, ou que vous n’êtes pas aimé de Dieu et c’est pourquoi vos prières sont restées sans réponse. 
 
C’est vraiment l’une des plus grandes erreurs de tous les temps. 
 
La distinction/allégation que Jésus était le seul Divin Fils de Dieu et c’était la seule raison pour laquelle j’ai été capable 
d’accomplir tant de miracles étonnants pendant mon incarnation physique, était la manière la plus efficace de priver les 
croyants de leur pouvoir. Cette erreur a réussi à ” déconnecter ” beaucoup de croyants depuis des milliers d’années, de 
leurs propres capacités naturelles et puissantes de Création et de Manifestation. Il a dépouillé de nombreuses personnes 
de leur pouvoir personnel. Il permet aux croyants de ” transférer ” à Dieu la pleine responsabilité de ce qui se passe dans 
leur vie, au lieu de se rendre compte qu’ils sont le puissant créateur de leurs propres expériences de vie à chaque 
instant. 
 
Dieu vous aime tous inconditionnellement, sans exception. L’Univers/Dieu vous soutiendra et vous donnera toujours ce 
que vous voulez, 100% du temps, au temps divin parfait : tant que ce que vous voulez est toujours cohérent avec le Bien 
Supérieur de tous (c.-à-d. ne jamais empiéter sur le libre arbitre d’autres personnes), ET tant que vous êtes en parfait 
alignement complet avec vos désirs. 



 
Il y a beaucoup de ” fragments ” de Vérité supérieure que l’on peut trouver dans la Bible et dans d’autres livres saints, 
mais en général, veuillez utiliser votre sagesse intérieure lorsque vous lisez TOUTE information provenant d’une source 
qui se trouve à l’extérieur de vous. Vous devez utiliser votre cœur, votre GPS intérieur pour discerner leur vérité. Et cela 
inclut tous les messages canalisés qu’Adèle écrivait en notre nom. Ne prenez pas seulement notre parole pour eux ; 
utilisez votre cœur pour discerner son authenticité et sa vérité. La Vérité supérieure se sentira toujours ” vraie “. Elle 
résonnera avec vos cœurs et portera toujours les vibrations de Lumière et d’Amour pour tous ceux qui les lisent. 
 
Dans la première partie de ce message, j’avais partagé avec vous le fait que je suis né de parents biologiques éveillés 
spirituellement. Mes parents connaissaient leur véritable identité spirituelle en tant qu’âmes divines ; en tant que fils et 
fille de notre Père/Mère Dieu bien-aimé, bien avant ma naissance. Ainsi, je n’ai jamais été piégé dans la matrice 
tridimensionnelle qu’était la planète Terre à l’époque. 
 
En grandissant comme un garçon, mes parents savaient aussi que j’avais une mission très importante d’Amour à faire. Et 
avec cela à l’esprit, ils ont toujours suivi leur propre intuition et leurs propres conseils (donnés par Dieu et par leur 
propre équipe spirituelle à travers des visions, des rêves ou des “connaissances intérieures”) sur la meilleure façon de 
m’élever ; la meilleure façon de m’éduquer. Nous avons beaucoup voyagé pendant mon adolescence ; dans de 
nombreux pays lointains de l’Est et de l’Ouest à la recherche d’hommes sages et érudits qui pourraient le mieux 
m’enseigner et me montrer le chemin pour, un jour, être capable d’atteindre mon plus haut potentiel pour cette vie. 
 
Je suis resté et j’ai appris, de nombreux gourous spirituels ; des enseignants qui non seulement possédaient une Sagesse 
et une Connaissance ésotériques de dimensions supérieures, mais qui les avaient aussi appliqués avec succès dans leur 
vie quotidienne. Ils vivaient généralement dans certains des endroits les plus reculés de la planète, préférant rester au 
sein des communautés d’âmes plus élevées et pleinement éveillées. Certains de mes professeurs vivaient dans des 
sociétés de la ‘Terre Intérieure’. 
 
Les gens vivant dans ces sociétés spirituellement avancées, les sociétés de la terre intérieure ont toujours accueilli tous 
ceux qui avaient l’intention sincère de connaître, de comprendre et d’appliquer la sagesse spirituelle avancée dans leur 
vie quotidienne. A l’époque, il était rare d’avoir des visiteurs dans leurs maisons ” cachées ” ; mais quand cela se 
produisait, ils savaient que ces visiteurs étaient divinement guidés pour trouver et apprendre d’eux les modes de vie et 
d’être de dimensions supérieures. 
 
Et c’est ainsi qu’ils m’ont accueilli moi et mes parents avec amour, les bras ouverts, et nous ont donné un foyer 
temporaire loin de chez moi ; dans un environnement merveilleusement aimant, solidaire et sûr pour que je puisse me 
souvenir et maîtriser les capacités divines qui sont mon droit de naissance. Ces enseignants étaient comme des 
lampadaires sur mon chemin vers l’illumination. Ils ont ” pavé ” le chemin vers mon propre souvenir ; vers mes propres 
pouvoirs spirituels divins et vers un éveil complet et total de ma divinité, mon Unitude avec Dieu et avec TOUT CE QUI 
EST. 
 
Notre séjour avec eux a duré jusqu’à ce que je sois pleinement éveillé et pleinement intégré avec mon Soi Supérieur. Au 
début de la vingtaine, je vivais déjà ma vie comme l’incarnation physique de la conscience du Christ (amour 
inconditionnel et conscience de l’unité) et j’étais devenu mon Soi Supérieur à tous points de vue. J’étais enfin prêt pour 
mon ministère de Lumière, et nous avons alors commencé notre long voyage de retour à la maison, vers la terre où la 
dernière, mais la plus importante phase de mon ‘drame de vie’ commencerait finalement. Avant le début de mon 
ministère, j’ai choisi d’avoir une vie normale pour moi pendant quelques années. Ma flamme jumelle (qui était Marie 
Madeleine à l’époque) et moi sommes devenus un couple aimant et marié. Et c’est elle qui m’a surtout donné la force et 
le courage de continuer ma mission divine. 
 
J’ai commencé mon ministère en localisant d’abord les acteurs clés ; des gens qui joueraient un rôle énorme dans ma vie 
et dans la diffusion de mes enseignements après la mort de mon corps physique. Avec le temps, le nombre de disciples, 
hommes et femmes, est passé à des milliers, et pas seulement les 12 disciples spéciaux. Nous nous sommes réunis 
régulièrement dans de nombreux cadres différents ; nous avons voyagé de ville en ville en suivant les conseils intérieurs 
que Dieu le Père et mon Soi Supérieur m’avaient donnés. 
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Vers la fin de mon ministère, mes plus proches disciples qui avaient choisi de rester à mes côtés à travers tout cela, 
avaient tous réussi à devenir leurs Moi Supérieurs de toutes les manières. Ils ont suivi et écouté mes conseils de très 
près et se sont totalement engagés dans mes enseignements ; ils se sont engagés sur le chemin de la Lumière et de 
l’Amour. 
 
Vous vous demandez peut-être combien de temps il faudrait (pour quelqu’un qui a totalement dédié sa vie à l’ascension 
et à l’illumination) pour passer de l’éveil spirituel initial à l’intégration complète du Soi Supérieur ? Le temps pris est bien 
sûr différent d’une personne à l’autre. 
 
Cependant, pendant mon temps en tant que Jésus, mes disciples étaient avec moi presque tout le temps (à quelques 
exceptions près, par exemple, les temps de méditation). Ils m’écoutaient ; ils me posaient constamment des questions ; 
et ils prenaient le temps de mettre en pratique ce qu’ils avaient appris. Leur principal centre d’intérêt quotidien était la 
spiritualité. Nous avons compté sur la gentillesse des étrangers pour nous nourrir et nous avons dormi où nous voulions. 
Nous avons aidé quand notre aide était nécessaire et nous étions toujours entourés de gens qui étaient plus qu’heureux 
de nous aider quand c’était nécessaire. 
 
En raison de notre accent principal sur la spiritualité, il a fallu en moyenne entre 3 et 12 mois à mes disciples pour 
maîtriser mes enseignements de dimensions supérieures. Au moment où je suis mort sur la croix, mes disciples les plus 
proches avaient tous atteint leurs objectifs d’illumination et sont devenus des Maîtres Ascensionnés de plein droit, avec 
la plupart de leurs dons et capacités spirituels Divins éveillés. 
 
Vers la fin, ils ont compris pourquoi j’ai dû prendre le chemin qui m’a conduit à une mort aussi horrible et violente, et 
même si nous étions devenus très proches (avec un lien aussi fort que celui des frères/sœurs), ils ont complètement 
respecté mon choix/libre arbitre et m’ont soutenu de toutes les façons. Ma mission était trop importante pour que je 
puisse m’enfuir et m’échapper de ma prétendue fin, et les choses devaient se dérouler exactement comme elles 
devaient se dérouler. 
 
 
Cela pourrait être un choc pour beaucoup de croyants chrétiens, que Jésus était autrefois un homme simple vivant une 
vie simple en tant que mari et père, et en tant qu’enseignant d’une sagesse plus élevée. Il était né dans une famille 
hautement spirituelle qui aimait Dieu profondément et il avait engagé sa vie dans une mission de répandre une vérité 
supérieure à tous ceux qui voulaient l’écouter. Il était Divin, tout comme vous êtes tous Divins. Il était Dieu dans un 
corps humain, tout comme vous êtes tous des Dieux/Déesse dans un corps humain. Avec le temps et le dévouement, 
Jésus a atteint la maîtrise spirituelle et est devenu éclairé, tout comme n’importe lequel d’entre vous peut faire de 
même si vous possédez le courage, la bravoure, la force, la confiance et la foi pour vous abandonner complètement à 
Dieu et à votre Soi Supérieur/objectif. 
 
Tous ceux d’entre vous qui lisent régulièrement ces messages canalisés sont sérieux au sujet de l’Ascension. Vous savez 
et comprenez maintenant que vous pouvez grandir et voler vers de plus hautes sphères, et laisser derrière vous tous les 
aspects limitatifs de votre Soi en 3D. Vous aspirez à être, faire et avoir plus. Vous avez désiré la MAISON depuis trop 
longtemps. Vous aspirez à être de retour à la maison, dans l’étreinte de votre Dieu puissant et aimant et de votre Soi 
Supérieur. Vous aspirez à vous connaître, une fois de plus, comme la magnifique, OMNIPOTENTE, OMNISCIENTE et 
OMNIPRESENTE Âme que vous êtes vraiment, dans la réalité absolue qui est votre vraie maison dans le ciel. 
 
Et tout ce qui est nécessaire, pour que vous deveniez vraiment votre Soi Supérieur de toutes les manières possibles 
(alors que vous êtes encore dans la physicalité), c’est de vous engager à plein temps à être l’incarnation de Dieu, dans 
cette vie. 
Adele avait écrit il y a quelques années un blog intitulé ‘Archange Raphaël : Guérisseur Suprême dans le Royaume 
Angélique‘. Dans ce blog, elle avait précisé les étapes que vous devez tous prendre, afin vous aligner vous-même, votre 
vie et votre manière d’être avec tous les objectifs que vous pouvez avoir dans la vie, en particulier avec votre but 
d’incarner Dieu. 
 



Si vous faites une intention forte dès maintenant, de devenir un jour votre Soi Supérieur pour de vrai, alors s’il vous plaît 
prenez l’engagement de FAIRE CE QU’IL FAUT pour atteindre cet objectif. Le chemin vers la maîtrise spirituelle, pour 
devenir un Maître Ascensionné n’est pas pour les personnes au cœur fragile. 
 
Avant qu’un athlète ne devienne propriétaire et maître d’une médaille d’or, d’argent ou de bronze dans n’importe quel 
sport pratiqué aux Jeux olympiques, il devait s’engager chaque jour et de nombreuses heures par jour, pour la cause. Cet 
athlète doit endurer des heures interminables d’exercices répétitifs afin d’améliorer son jeu et d’être le meilleur dans ce 
domaine. Son engagement envers son objectif de devenir un jour médaillé olympique est constamment mis à l’épreuve, 
de différentes façons et dans de nombreuses compétitions. 
 
Et tout comme cet athlète, une fois que vous aurez commencé à marcher sur ce chemin pour devenir ‘Maître de la Vie’, 
vous découvrirez des défis qui vous aideront à appliquer la Sagesse dimensionnelle supérieure que vous avez atteinte 
jusqu’à présent. Chaque jour, votre engagement envers cet objectif sera mis à l’épreuve par tout ce qui se passe dans 
votre vie personnelle et professionnelle. Cependant, contrairement à un athlète qui rivalise avec d’autres pour devenir 
le meilleur dans son sport, vous ne serez en compétition qu’avec vous-même : votre vieil homme obstiné, craintif, 
parfois égoïste et complaisant, de troisième dimension. 
 
Chaque jour, vous devriez viser à être : l’incarnation de la Conscience du Christ (Amour et Conscience de l’Unité) à 
chaque instant, et exsuder l’amour partout où vous allez. Vos pensées, mots, sentiments et actions doivent être ceux de 
l’Amour Divin pour la majorité du temps. 
 
Imaginez que vous êtes un pilote qui contrôle un avion qui est votre vie sur Terre. Avant votre réveil spirituel, la plupart 
d’entre vous avaient mis les commandes de votre vie en ‘mode pilote automatique’. 
 
Vous avez fait l’aller-retour entre les altitudes plus élevées (fréquences plus élevées) et les altitudes plus basses 
(fréquences plus basses) plusieurs fois avant d’atteindre votre destination (votre but), en réponse à ce qui se passait 
autour de vous. En d’autres termes, vos humeurs et vos états d’âme peuvent être facilement affectés par les nombreux 
drames mondains qui se produisent autour de vous et par les gens qui vous entourent constamment. 
 
La route de la Maîtrise Spirituelle et de l’Illumination exige que vous repreniez le contrôle de votre avion, c’est-à-dire de 
votre vie, en désactivant le mode pilote automatique, et en faisant tout ce qu’il faut pour vous assurer que vous pouvez 
voler constamment dans les hautes altitudes (dans les vibrations supérieures où l’amour, la joie, le calme et la paix 
existent). En d’autres termes, vous devez vous engager à toujours rester dans les fréquences les plus élevées, dans tout 
ce que vous choisissez de faire, d’avoir et de vous concentrer sur ce que vous faites. S’il vous plaît lire mon message 
précédent à travers Adele intitulé ‘Le plan de votre nouvelle vie 5-D‘ pour plus d’informations sur la façon de vivre une 
vie très vibratoire. 
 
Lorsque vous aurez réussi à ” naviguer ” dans les vibrations supérieures de façon constante et continue, peu importe ce 
qui se passe autour de vous, alors vous remarquerez bientôt l’éveil graduel de vos capacités spirituelles divines, innées 
et puissantes. Ces capacités naturelles sont quelque chose que vous avez tous, quand vous vivez dans les dimensions 
supérieures, ou de retour à la maison au Ciel. 
 
L’AMOUR Divin Inconditionnel est la clé supplémentaire nécessaire pour l’éveil de vos pouvoirs spirituels. 
Les 3 affirmations puissantes que Dieu le Père avait partagées dans son précédent message canalisé à travers Adele, 
intitulé ‘L’Art de lâcher prise‘ ne fonctionnera que si les gens qui disent ces déclarations puissantes ont vraiment réalisé 
leur identité spirituelle en tant qu”Amour Divin’ incarné. En d’autres termes, quelqu’un qui a une faible estime de soi, ou 
quelqu’un qui ne s’aime pas vraiment, ne pourra jamais combler le fossé entre ” agir/faire semblant ” et ” devenir 
vraiment ” le Dieu qu’il est vraiment. Il peut dire ces affirmations plusieurs fois par jour, encore et encore, mais son 
chemin pour devenir son Soi Supérieur sera puissamment bloqué par son incapacité à s’aimer lui-même. 
 
Et sans l’Amour pour soi-même, pour les autres et pour le monde qui l’entoure, ses puissants pouvoirs et capacités 
Divines ne peuvent jamais être éveillés. Le Soi Supérieur de cette personne ne l’accablera jamais de pouvoirs spirituels 
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au-delà de ses capacités actuelles de contrôle. Votre Soi Supérieur et votre équipe d’esprit surveillent toujours de près 
vos niveaux de motivation et de préparation pour embrasser davantage qui vous êtes vraiment. 
 
Vous aviez tous appris des leçons de vie lorsque vous avez manifesté dans votre réalité physique quelque chose que 
vous ne vouliez pas vraiment. Et lorsqu’on remontait à ses origines, on pouvait toujours trouver l'” événement ” ou le 
jour où l’on pensait à des pensées négatives, ou à dire des mots négatifs qui étaient la cause profonde du résultat non 
désiré. 
 
Une fois que votre niveau d’éveil spirituel est dans la dernière phase (proche de l’achèvement), vous constaterez que le 
décalage temporel entre la création et la manifestation devient de plus en plus petit jusqu’à ce qu’un jour, il n’y a aucun 
décalage temporel. Ce que vous pensez, dites et ressentez devient instantanément votre réalité. Une fois que cela se 
produira, vous saurez que vous avez atteint le plus haut niveau de maîtrise spirituelle. 
 
C’est un niveau où tout est possible et où il n’y a pas de limites. C’est un niveau atteint par tous les célèbres et non 
célèbres Maîtres Ascensionnés/Maîtres religieux qui se sont incarnés sur la planète Terre. C’est le niveau ultime 
d’Unitude avec TOUT CE QUI EST. Atteindre ce niveau signifie que vous êtes redevenu un CREATEUR puissant qui a un 
contrôle total et complet de vos pensées, mots, sentiments et actions (c’est-à-dire vos vibrations) et qui est en 
alignement constant avec l’Amour Divin. 
 
L’amour est vraiment LA plus grande puissance dans cet Univers. 
 
La prochaine déclaration que je dirai ici sera mon message principal pour vous tous ici aujourd’hui. Si vous êtes sérieux 
au sujet de devenir et d’incarner Dieu/votre Soi Supérieur, vous devez ARRÊTER de donner votre pouvoir. Vous devez 
immédiatement retirer votre vie du mode pilote automatique et reprendre le contrôle. Ne vous joignez pas facilement 
aux activités ou ne vous conformez pas aux décisions d’une religion, de votre groupe d’amis, des organisations 
communautaires/de travail auxquelles vous appartenez, SI leurs valeurs et missions dans la vie ne sont pas du tout 
basées sur la conscience Amour & Unité/Unitude. 
 
Soyez les âmes braves et courageuses que je sais que vous êtes tous vraiment, et dites NON quand vous avez besoin de 
dire non, puis trouvez une solution plus aimante à tous les défis qui surgissent, plaçant toujours le Bien Supérieur de 
tous les intéressés dans le fond de votre esprit. 
 
Chaque fois que vous devez prendre une décision, grande ou petite, vous DEVEZ CONSTANTEMENT vous demander, 
quelle décision vous devriez choisir qui vous alignera le plus sur votre Soi Supérieur puissant. La décision la plus 
vibratoire que votre Soi Supérieur vous aidera à sélectionner sera toujours alignée avec les énergies d’Amour, d’Unité, 
d’Abondance et d’Autonomisation Personnelle. 
 
Respectez votre Soi spirituellement éveillé, et choisissez la voie de la moindre résistance. 
 
Une personne réveillée peut rarement retourner à son ancien moi sans se sentir totalement misérable, anxieuse et 
stressée par rapport à sa vie quotidienne ou par rapport aux décisions qu’il a prises. Ce sera comme porter de vieux 
vêtements qui peuvent à peine s’adapter. La bataille interne qui peut surgir à l’intérieur, qui a lieu entre vos ” vieux ” 3-D 
et vos ” nouveaux ” 5-D Egos, doit être abordée avec une introspection tranquille, de la patience, de la compassion, de la 
compréhension et de l’amour. Vous saurez que vous avez gagné la bataille quand vous vous sentirez de nouveau joyeux 
et en paix avec votre situation actuelle et avec les choix que vous faites dans la vie. 
 
Dans mon prochain message canalisé (partie 3), je me concentrerai sur le sujet de la guérison. Adele (étant un guérisseur 
d’énergie) aimerait que j’explique la sagesse supérieure derrière le processus de guérison de votre corps physique de 
tous les maux, maladies et déséquilibres. Je partagerai avec vous tous les ” secrets ” de mes guérisons miraculeuses, 
apparemment magiques et miraculeuses, effectuées lorsque j’étais Jésus de Nazareth. 
Les discours ici ont été écrits pour vous aider tous à briser, casser et éliminer pour de bon nombre de faussetés de 
troisième dimension qui vous enchaînent encore. 
 



MAINTENANT, il est vraiment temps pour vous tous de vous libérer de toutes les restrictions et limitations qui vous 
empêchent actuellement de : vivre le genre de vie que vous voulez et vivre dans le genre de société supérieure dans 
laquelle vous voulez être. 
 
En fin de compte, c’est à vous de choisir. Êtes-vous prêt à être libre ? Voulez-vous au moins être libre ? 
Comme toujours, votre libre arbitre est totalement respecté par nous tous ici dans le domaine dimensionnel supérieur. 
 
Vous aimez tous au-delà de toute mesure. 
 
Votre frère dans la Lumière, 
 
Sananda. 
 
Canalisé par Adele Arini 
Autres Messages dans la catégorie : La Vérité vous libérera 
Traduit par Frédérik pour https://messagescelestes.ca 
Partagé par : https://messagescelestes.ca – Messages Céleste 
 
 

 
LA VÉRITÉ VOUS LIBÉRERA (PARTIE 3) 
 
Sanada Canalisé par Adele Arini   Par Messages Célestes, le 14 novembre 2018 
 
 
« Le message canalisé d’aujourd’hui est peut-être l’un des messages les plus importants que le Collectif Humain a besoin 
de connaître en ce moment. » 
 
Salutations à mes frères et sœurs, 
 
Aujourd’hui, Adèle est enfin prête à canaliser par tous les moyens mon assez long, troisième message dans la série 
d’enseignement dimensionnel supérieur “La vérité vous libérera” que nous avons tous prévu de créer ensemble, en ce 
moment précis MAINTENANT. La plupart du temps, quelque chose doit d’abord se produire dans la vie 
personnelle/professionnelle d’Adèle pour ensuite déclencher le message suivant. 
 
Avant d’écrire tous ses messages, elle doit d’abord faire l’expérience, faire quelque chose, rencontrer des gens, pour que 
le contenu de notre prochain message circule à travers elle, authentiquement. Le processus d’écriture ne peut jamais 
être forcé, car tout doit se produire au moment parfait du Calendrier Divin, quand elle et le monde sont enfin prêts pour 
cela. Merci à tous pour votre infinie patience et votre soutien. 
 
Tout ce que nous vous avons conseillé de faire dans nos messages, ou, à chaque fois que nous vous avons donné des 
conseils dimensionnels supérieurs tout au long de nos messages plus anciens, Adèle avait choisi de les faire, les a vécus 
personnellement. Elle doit être capable d’écrire ces messages canalisés du point de vue de quelqu’un qui écrit à partir 
de connaissances expérientielles. Elle avait traversé tant de choses dans la vie pour son âge relativement jeune, qui 
étaient toutes planifiées avant la naissance, de sorte qu’elle peut maintenant servir la Lumière comme un canal de 
sagesse supérieure. Une sagesse authentique qui a besoin de se sentir, ou de sonner vrai pour vous tous. 
 
Vous, Adèle et moi sommes vraiment UN. Cela signifie que si vous êtes en train de lire/écouter l’un des messages 
canalisés qu’Adèle a écrit en notre nom, vous ou plus exactement, votre Soi Supérieur, avez certainement contribué au 
processus d’écriture. Et c’est la raison pour laquelle vous avez été attiré par ces messages. 
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Vos Moi Supérieurs vous avaient tous invités à venir ici sur ce site web et à lire vos propres messages canalisés, comme 
un rappel, ou un appel au réveil, afin que vous puissiez commencer le processus de vous souvenir de tout ce que vous 
aviez volontairement choisi d’oublier, lorsque vous êtes entré pour la première fois sur la Terre en 3D. 
 
En d’autres termes, ces messages canalisés ont tous été écrits par vous et pour vous, afin que vous puissiez venir ici et 
les lire, au Calendrier Divin parfait que vous avez décidé pour vous-même. 
 
Et comme promis à la fin de mon dernier message, aujourd’hui, je partagerai avec vous toute la sagesse dimensionnelle 
supérieure qui se cache derrière la ” guérison “, ou ” guérir ” votre corps de toutes les maladies, affections et/ou toute 
incapacité physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle que vous ou vos proches pourriez avoir. 
 
Le message canalisé d’aujourd’hui est peut-être l’un des messages les plus importants que le Collectif Humain a besoin 
de connaître en ce moment, donc si vous connaissez quelqu’un dans votre vie qui peut vraiment bénéficier de la lecture 
de ce ” rappel opportun “, n’hésitez pas à partager ce message avec eux. 
 
Le contenu de mon message d’aujourd’hui est intimement et inextricablement lié au message le plus récent de Dieu le 
Père à travers Adèle, intitulé “ L’Art de guérir votre vie “. Donc, si vous n’avez pas lu ce message canalisé, arrêtez de lire 
ici et passez à ce message en premier. 
 
Chaque message plus ancien que nous avions écrit a en fait ouvert la voie à une meilleure compréhension 
spirituelle/supérieure sur toute question particulière discutée, donc si vous êtes nouveau à nos messages ici, il est 
fortement recommandé que vous lisiez tout dans l’ordre ; idéalement dès le tout début. 
 
Il est vraiment temps, mes amis bien-aimés, pour TOUS de jouir d’un corps en parfaite santé que vous méritez vraiment 
d’avoir, quel que soit votre âge. Tout est possible. Il n’y a pas de limites à ce que vous pouvez créer et manifester dans 
votre réalité physique en ce moment, à l’exception des limites que VOUS vous êtes fixées pour vous-même. 
 
L’écrivain et philosophe allemand Johann Wolfgang von Goethe a dit un jour : “La magie, c’est croire en soi-même. Si 
vous pouvez le faire, vous pouvez faire en sorte que tout se produise”. 
 
En d’autres termes, vous et UNIQUEMENT vous seul, avez le pouvoir de changer votre propre santé. Si vous éprouvez 
actuellement des défis majeurs en matière de santé, le temps est venu pour vous de réaliser qu’un corps en parfaite 
santé peut être le vôtre, SEULEMENT SI vous êtes prêt à faire le travail pour que cela se produise ! 
 
Vous avez également le pouvoir de changer l’apparence de votre corps. Vous/votre Soi Supérieur sont le MAÎTRE de vos 
corps physiques, et NON l’inverse. Vous pouvez choisir d’avoir des corps immortels. Quel que soit votre âge actuel, vous 
avez vraiment la liberté d’avoir l’air vieux ou jeune. Vous pouvez vous sentir et paraître vraiment plus jeune à nouveau. 
 
En d’autres termes, disons que si votre définition d’une apparence physique idéale est celle d’une personne âgée de 30 
ans, quelqu’un qui n’est ni trop jeune ni trop vieux, alors vous avez en vous le pouvoir d’arrêter et d’inverser votre 
processus de vieillissement interne/externe. Vous pouvez revenir à ce que vous aviez l’air d’être à l’âge de 30 ans. 
 
Certains d’entre vous ont peut-être vu des photos d’hommes et de femmes qui ont l’air beaucoup plus jeunes que leur 
âge réel. Je suis certain que lorsque vous les avez vus pour la première fois, vous vous demanderiez si ces images étaient 
des photoshopping ou, s’ils connaissaient des chirurgiens plasticiens hautement qualifiés et s’ils étaient passés sous 
leurs couteaux, pour pouvoir avoir le visage jeune et sans rides dont ils jouissent actuellement. Il se peut aussi qu’ils 
mentent sur leur âge réel. 
 
Habituellement, 99 % du temps, vous auriez raison de faire ces hypothèses. Cependant, il y a actuellement une minorité 
croissante d’hommes et de femmes qui vivent dans la nature et qui défient vraiment la convention. Ils croient vraiment 
que leurs corps physiques sont des vases sacrés de leur Esprit, et ils l’ont soigné avec beaucoup de tendresse et 
d’amour. Ils suivent intuitivement les directives intérieures que leur corps leur dit de faire, afin de rester en pleine 
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forme. Ces personnes sont : constamment ” à l’écoute ” des signaux physiques provenant de leur corps, et, à 100%, elles 
s’engagent à suivre les conseils que leur corps leur donne continuellement à chaque instant. 
 
Cela peut être aussi simple que, disons, si quelqu’un se sent légèrement déshydraté. Une personne sage prendra des 
mesures pour corriger immédiatement ce déséquilibre mineur avant qu’il ne devienne un problème, ou avant qu’il ne 
les affecte davantage. Un exemple plus complexe sera, par exemple, si vous avez récemment subi un traumatisme ou 
des difficultés de quelque nature que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. 
 
Vous devez faire tout ce qu’il faut, pour ramener votre vie à l’équilibre parfait, en ne fuyant pas les sentiments/émotions 
associés à ce traumatisme. Vous devez y faire face immédiatement (au lieu de vous vautrer dans la peur, le danger, la 
tristesse et l’apitoiement), afin que ce traumatisme n’ait aucun pouvoir à garder : vous êtes enchaîné, ou l’avion qui est 
votre vie, de voler continuellement en ” basse altitude ” (voir mon message précédent : Partie 2, pour comprendre ce 
que cela signifie). 
 
Toutes les maladies chroniques, affections ou maladies sont habituellement le résultat d’une négativité prolongée, d’un 
stress interne ou d’un état d’esprit qui doit être traité et libéré de façon permanente, avant qu’ils ne deviennent un 
problème avant qu’ils ne se manifestent dans votre réalité physique. 
 
Les seules exceptions à ce qui précède sont les défis de santé et les handicaps physiques que vos Moi Supérieurs ont 
spécifiquement choisi d’expérimenter dans cette vie, dans le but de votre croissance de l’âme et de celle de vos proches. 
Parfois, vos problèmes de santé peuvent aussi être causés par les traumatismes des vies passées qui peuvent encore 
être profondément ancrés dans les mémoires cellulaires de votre corps physique, en attendant le moment idéal pour les 
remonter à la surface et les éliminer définitivement de votre corps énergétique. 
 
Voici quelques exemples utilisés pour illustrer comment des croyances puissantes, issues de conditionnements passés, 
d’observations et/ou d’expériences de vie, peuvent vous mener sur le chemin de la vie où (probablement) vous ne 
voulez pas aller : 
 
1) Les femmes de votre famille (grand-mère, mère, tante, etc.) avaient souffert d’un cancer du sein. Et puisque leurs 
gènes vous ont été transmis, vous avez alors (inconsciemment) cru que le cancer du sein peut être héréditaire, et qu’un 
jour il y a une forte probabilité que vous vivrez les mêmes problèmes de santé. Si vous continuez à vous accrocher à ces 
croyances, vous l’attirerez et le manifesterez dans votre réalité physique à un moment donné dans le futur. 
 
2) Adèle avait accepté de partager son histoire personnelle avec vous tous. Au cours des dix dernières années, elle a 
lutté pour perdre du poids. Elle avait essayé de nombreux systèmes diététiques différents (populaires en Australie) sans 
succès permanent. Des succès à court terme se produisaient à l’occasion, mais en un rien de temps, elle reprenait le 
poids qu’elle avait perdu. À l’époque, regarder Adele lutter avec elle : le poids et l’érosion de l’estime de soi n’était pas 
facile, pour nous tous ici, dans les dimensions supérieures, qui l’aimons profondément. 
 
Ses problèmes de poids et de santé étaient liés à une cause fondamentale. Elle ne s’aimait pas elle-même. Elle n’aimait 
pas sa vie. Elle n’aimait pas la vie. Pour elle, à l’époque, le fait d’être physiquement incarné sur ce qui était autrefois la 
Terre en 3-D, était extrêmement difficile pour son moi spirituellement éveillé pour y faire face. En tant qu’empathe, elle 
est capable de ressentir ou de sentir le monde/les gens autour d’elle d’une manière que quelqu’un qui est encore dans 
un sommeil profond et spirituel ne peut jamais faire. 
 
Elle est capable de ressentir facilement les pensées, les sentiments et les humeurs des gens, si elle se mettait à l’écoute 
de leurs champs d’énergie. Un événement traumatisant qui s’est produit à l’autre bout du monde, elle pourra ressentir 
ses effets réverbérant aussi facilement que si cet événement s’était produit dans sa propre cour. Les souffrances de 
nombreux habitants vivants de la planète Terre, en particulier ceux du règne animal si cher à son cœur, l’ont souvent fait 
tomber dans un état de vibrations plus basses. Dans le passé, il est arrivé un moment dans sa vie où elle a cessé de se 
soucier de sa vie, de son corps, de sa santé et de son apparence, et s’est plutôt concentrée sur la satisfaction 
instantanée. 
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Elle a commencé à manger et à boire tout ce qu’elle jugeait nécessaire pour se sentir immédiatement mieux, sans tenir 
compte des conséquences à long terme. C’est la définition même de l’alimentation émotionnelle. Elle voulait 
simplement échapper à l’enfer qu’elle traversait, principalement à cause de l’éveil de ses capacités spirituelles et du 
traumatisme émotionnel/enfant profondément enraciné qu’elle n’avait pas encore surmonté à l’époque. Si elle avait 
continué comme ça et n’avait pas changé ses façons de faire, elle aurait probablement déjà manifesté un corps physique 
malade et déséquilibré. 
 
Avec notre soutien affectueux, cependant, au cours des dernières années, les choses avaient commencé à changer 
radicalement. Adèle était tombée amoureuse de la vie. Elle avait commencé à se sentir vraiment heureuse d’être en vie ; 
d’être capable d’aider de nombreux travailleurs de lumière d’une manière qui convient à sa passion et à ses dons et 
talents innés. Sa conscience vibre maintenant souvent à la fréquence de la joie, de la paix, de la gratitude, de la santé et 
de l’abondance, et sa réalité physique extérieure commence maintenant à changer positivement dans tous les aspects ; 
à refléter ce changement intérieur de sa conscience. 
 
Aujourd’hui, elle s’est totalement adaptée et a su gérer sa sensibilité énergétique d’une manière qui correspond à ses 
objectifs. Elle est maintenant naturellement attirée par les aliments et les boissons saines, et elle en a souvent besoin, et 
il lui est plus facile de rester fidèle à ses objectifs de perte de poids. Au cours des dernières années, Adèle a fait 
beaucoup d’éclaircissements et a lâché tous les ” bagages émotionnels ” qui ne la servaient plus. 
 
Elle entre maintenant dans la phase finale de guérison et de nettoyage, où elle doit affronter et libérer tous les 
traumatismes et cicatrices non guéris provenant de ses vies passées sur Terre. Après cela, elle pourra profiter d’avoir un 
corps sain, plus léger, physique et énergétique, car la conscience 3-D qui était son système d’exploitation normal aura 
été élevée en vibrations (elle aura été mise à niveau) à celle d’une fréquence cinquième dimensionnelle plus élevée. Et 
quand cela se produira, Adèle deviendra alors vraiment le Maître de sa vie ; Maître sur son propre corps physique, et 
non l’inverse. 
 
Le voyage d’Adèle démontre que le processus de guérison véritable, super profond et durable qui va jusqu’au cœur 
d’une personne peut prendre plusieurs années avant d’être complété, selon le niveau de motivation/préparation au 
changement de chaque personne et la quantité de ” bagages ” qu’elle doit évacuer. 
Le processus de guérison peut vraiment être comparé au processus d’épluchage d’un oignon. Pour que la guérison 
permanente ait lieu, vous devez être prêt à faire face, à guérir, puis à lâcher tout (toutes les couches de l’oignon) qui 
vous empêche d’atteindre vos objectifs. 
 
N’oubliez pas que votre objectif d’avoir un corps en parfaite santé (ainsi que tout autre objectif important que vous 
pourriez avoir) se trouve au plus profond de vous, au cœur de l’oignon. Les nombreuses couches de l’oignon que vous 
devez éplucher, pour atteindre son centre, symbolise les nombreuses croyances en 3-D profondément enracinées et 
profondément ancrées que vous devez libérer. 
 
Peu importe la difficulté et l’épuisement émotionnel de ce processus de nettoyage, vous devez toujours rester : résolu et 
engagé dans vos objectifs pour : atteindre votre cœur/objectif/pouvoir intérieur, et libérer tout ce qui vous retient 
encore. Vous devez avoir la conviction intérieure inébranlable que ce que vous voulez vous a déjà été donné, ici et 
maintenant, et commencer à vivre réellement à partir de cette Conscience, de cette Vérité Supérieure. 
 

 



PERSONNALITÉ SUPERPOSÉE – En pelant les couches d’oignon, on découvre souvent des larmes de soulagement. 
 
Vous devez ” diffuser/émettre ” les vibrations de la santé, pour obtenir une santé parfaite. Ou, vous devez vibrer à la 
fréquence de l’abondance pour obtenir plus d’abondance. Vous ne pouvez pas vibrer dans la fréquence de 
rareté/absence, si votre but est son opposé polaire. Et c’est particulièrement vrai pour ceux d’entre vous qui ont 
attendu longtemps, pour manifester tout objectif important que vous pourriez avoir. Vous ne pouvez pas rester 
concentré sur le problème, pour ensuite vous attendre à ce que les solutions apparaissent. Vous devez vous concentrer 
sur vos désirs, afin de trouver les moyens, les solutions, les personnes que vous devez rencontrer qui peuvent vous 
aider, les livres, les sites web, pour ensuite apparaître “magiquement” dans votre vie, pour aider au processus de 
manifestation de ces désirs. 
 
Comme Adèle (” et tant d’autres qui l’ont précédée “) l’avait souvent dit, persévérez s’il vous plaît et ” faites semblant 
jusqu’à ce que vous le fassiez “. Commencez à vivre MAINTENANT à partir du résultat final. D’ici peu, selon l’endroit où 
vous êtes dans votre phase d’éveil spirituel, le décalage temporel entre le moment où vous avez initialement exprimé 
vos buts/vœux et le moment où vous les avez réellement manifestés dans votre réalité physique, deviendra de plus en 
plus petit, jusqu’à ce qu’un jour, il n’y ait plus de décalage temporel. Tout ce que vous souhaitez ou aimeriez créer se 
manifeste instantanément. 
 
Lorsque cela se produira, vous réaliserez que vous avez laissé en permanence derrière vous votre ancien Soi 
tridimensionnel pour redevenir votre Soi naturellement puissant et dimensionnel supérieur. Le Soi Supérieur qui est 
complètement illimité dans tous les sens du terme. 
 
Ce qui suit est l’histoire réelle d’un acteur qui a vraiment démontré nos pouvoirs de Création et de Manifestation. Cet 
acteur a récemment participé à une série dramatique télévisée, jouant le rôle de quelqu’un qui luttait contre une 
maladie terminale. Dans le drame, cet homme a montré ses prouesses de comédien en émouvant profondément le 
cœur du public. Il incarnait vraiment ce rôle et ne faisait plus qu’un avec le personnage fictif et scénarisé. Dans chaque 
épisode de ce drame hautement émotionnel, il vivait la vie d’une personne atteinte d’un cancer. 
 
Cela signifie que, tout au long des nombreux mois qu’il a fallu à l’acteur pour terminer le tournage de ce drame, tout son 
Soi émettait constamment la fréquence de quelqu’un qui luttait contre une maladie grave. Ses paroles, les émotions 
dépeintes, ses actions (dans le drame), et même ses yeux montraient un portrait authentique de quelqu’un qui était un 
patient cancéreux. Pour ses yeux, montrer une ” émotion authentique ” signifiait que même ses pensées étaient 
cohérentes avec celles d’une personne gravement malade. 
 
Ce qui s’est passé ensuite n’était pas du tout une surprise. Cet acteur a eu un cancer dans sa vie réelle, quelques mois 
après la fin du tournage. L’Univers a vu que cet acteur pensait, parlait, éprouvait des sentiments et se comportait d’une 
manière qui correspondait à celle d’un patient aux prises avec une maladie terminale. Et par conséquent, il a donné à 
cet acteur, ce qu’il ” émettait ” la plupart du temps : celui d’un corps malsain. 
 
L’Univers NE fait PAS de différence entre ce qui est ” réel ” et ce qui est ” faux “. 
 
L’Univers agit juste comme un génie impartial ; il vous accordera toujours vos souhaits que vous avez donnés à 
l’Univers (venant de vos vibrations/signaux énergétiques consistants). Pourvu que ce que vous voulez n’empiète pas 
sur le libre arbitre d’une autre personne. 
 
C’est pourquoi vous devez tous faire très attention à ce sur quoi vous vous concentrez. Ce sur quoi vous vous concentrez 
s’étend toujours. Vous devez avoir une clarté parfaite sur vos objectifs/intentions. Et vous devez faire tout ce que vous 
pouvez, pour aligner tout ce que vous pensez, dites, êtes ou faites, avec ce que vous voulez qu’il se produise, et non son 
contraire polaire. 
 
Il est grand temps pour vous tous de réaliser et de comprendre profondément que l’Univers physique que le Père/Mère 
Dieu a créé est tout au sujet des vibrations. Tout est énergie. Tout est un. L’Univers est simplement le gestionnaire de 
toutes les vibrations. 



 
Vous vivez actuellement dans la physicalité, pour expérimenter, pratiquer et démontrer vos pouvoirs Divins de Création 
et de Manifestation. Tout ce sur quoi vous êtes constamment focalisé, désiré ou non, vous sera toujours donné à 100% 
du temps. (Tant qu’il n’empiète pas sur le libre arbitre de quelqu’un d’autre, et, tant que vos vibrations et les vibrations 
de vos désirs correspondent parfaitement). 
 
Vos émotions puissantes (émotions positives et/ou négatives) accéléreront le processus de manifestation de vos 
désirs. C’est ce qu’on appelle aussi la loi de l’attraction. 
 
Au cours de ma célèbre incarnation physique en tant que Jésus de Nazareth, j’avais rencontré beaucoup de malades et 
de personnes handicapées et j’avais été capable de guérir apparemment beaucoup de gens qui étaient venus me voir. La 
raison pour laquelle je viens de dire “apparemment” est assez simple. Les gens malades qui avaient voyagé pour me voir 
à l’époque, étaient ceux qui possédaient déjà des systèmes de croyance forts en eux-mêmes, qu’une fois qu’ils 
m’auraient rencontré, je serais capable de leur donner ” l’impulsion finale/le coup de pouce nécessaire ” pour qu’ils 
soient en parfaite santé. 
 
Ces gens croyaient de tout cœur qu’il était temps pour eux de retrouver une santé parfaite. Ils ont encore une fois senti 
qu’ils méritaient d’avoir une santé parfaite et étaient prêts à l’accueillir de nouveau dans leur vie. A un niveau supérieur, 
ils avaient décidé qu’ils avaient appris tout ce qu’ils pouvaient, et qu’ils avaient fait l’expérience de tout ce qu’ils avaient 
voulu expérimenter, en vivant dans un corps physique malade ou handicapé. 
 
C’est la raison pour laquelle, si souvent, après que quelqu’un ait ” transformé ” son Soi parfaitement sain, je lui 
dirais toujours les phrases suivantes, encore et encore : 
 
“Votre foi vous a guéri. Va et reste en paix et libère-toi de ta souffrance.” 
 
Ces deux énoncés qui semblent assez simples à comprendre ont en fait une signification profonde et beaucoup plus 
profonde pour eux : 
 
1) “Votre foi vous a guéri”. Tout simplement, cela signifie que je (Jésus) ne vous ai pas guéri. Ce n’était certainement 

pas un cas où j’ai agi humblement. Je ne faisais qu’énoncer les faits ; énoncer la vérité ultime et authentique. C’était 
ma façon de leur dire : Vous avez choisi de vous guérir vous-même ; c’est vous qui avez guéri votre corps physique 
de ces maux. Je n’étais là que pour vous faciliter et vous aider à manifester : vos croyances/intentions intérieures, 
claires comme du cristal, puissantes et existantes, dans votre réalité physique plus rapidement. 

2) “Va et reste en paix et sois libéré de ta souffrance”.  Cette deuxième déclaration a été mon conseil crucial pour eux : 
rester toujours dans les vibrations de la santé parfaite, la paix, l’abondance, l’amour et l’harmonie, afin qu’ils 
puissent jouir en permanence d’un corps physique sain et, par conséquent, d’une vie normale et saine. En d’autres 
termes, si, après avoir été ” guéri “, ces gens sont retournés à leur ancienne vie et ont commencé à se comporter 
comme ils l’étaient auparavant (ce qui a créé/manifesté l’expérience d’avoir un corps physique malade en premier 
lieu), alors, il y avait une forte probabilité qu’ils se manifestent à nouveau, dans leur future réalité, le même corps 
malade, ils se sont juste ” guéris ” d’eux-mêmes. 

 
Il est important que vous réalisiez maintenant que VOUS SEUL pouvez guérir votre vie. Vous seul pouvez guérir votre 
corps physique. Personne d’autre que vous, ne peut guérir votre corps et votre vie. Vous êtes l’Autorité Suprême de 
votre propre vie, dans tous les sens du terme. Vous êtes entièrement responsable et devez rester responsable de votre 
santé de toutes les façons. 
 
Avant le début de mon ministère, j’étais déjà l’incarnation physique de mon Soi Supérieur. Je marchais vraiment comme 
une incarnation vivante de la Conscience du Christ ; l’Amour pur, l’Amour Inconditionnel et la conscience de l’Unité de 
Dieu. J’avais transcendé toutes les limitations 3-D, et je suis devenu un Être Illimité dans tous les sens du terme. J’avais 
atteint l’UNION avec mon Dieu-Soi-même. L’Unitude avec mon Moi Intérieur. 
 



Cela signifie qu’en tant que Jésus, je me promenais avec une Conscience, ou avec une Conscience de quelqu’un qui 
fonctionne complètement à partir d’une Perspective Dimensionnelle Supérieure (un Système d’Exploitation 
Dimensionnelle Supérieure) qui déclare : Tout va bien. Tout va bien. Tout est perfection. 
 
“L’esprit est la conscience qui a mis des limites. Vous êtes à l’origine illimité et parfait. “Plus tard, vous prenez des limites 
et devenez l’esprit.” 
 
“Vous êtes la conscience. La conscience est un autre nom pour vous. Puisque vous êtes conscient, il n’est pas nécessaire 
de l’atteindre ou de le cultiver. Tout ce que vous avez à faire est de renoncer à être conscient d’autres choses, c’est-à-dire 
du non-Soi. Si l’on renonce à en être conscient, alors seule la conscience pure demeure, et c’est le Soi”. 
 
– Bhagavan Sri Ramana Maharshi (30 décembre 1879 – 14 avril 1950) – 
 
À un moment donné dans votre passé, vous avez tous fait l’expérience de la façon d’être des autres, leurs vibrations et 
leur conscience peuvent facilement affecter vos humeurs et vos sentiments. Traîner avec des gens que vous connaissiez, 
pourrait soit : vous soulever, soit vous faire descendre. Tout est énergie. Tout est vibrations. De la même manière, vos 
vibrations affectent constamment les gens de votre voisinage (dans une plus grande mesure) et tout le reste de la 
planète Terre (dans une moindre mesure). 
 
En d’autres termes, votre présence même ; votre conscience (c’est-à-dire vos vibrations) affecte TOUTES les 
personnes sur cette planète, collectivement. 
Et de la même manière, lorsque vous passez suffisamment de temps en présence de quelqu’un qui vit d’une perspective 
dimensionnelle supérieure basée sur le cœur – quelqu’un qui a presque incarné, ou qui est déjà devenu une incarnation 
de son Moi Supérieur/Intérieur – vos propres vibrations seront automatiquement élevées plus haut, pour correspondre 
aux vibrations de cette personne. 
 
Et c’est ce qui est arrivé à ces malades que j’avais apparemment ” guéris “. L’aspect de mon Moi qui jouait le rôle de 
Jésus, avait atteint la conscience de quelqu’un qui croyait complètement que tout le monde était illimité, parfait et 
entier dans tous les sens du terme. La guérison n’a JAMAIS été nécessaire, parce que toutes les personnes que Jésus a 
rencontrées pendant notre incarnation physique étaient déjà parfaites telles qu’elles étaient. 
 
Les Moi Supérieurs de ces personnes étaient tous puissants, Aspects Divins de Dieu Père/Mère, et par conséquent, ils 
n’avaient PAS besoin d’être guéris. 
 
Quand ces malades se sont approchés de mon emplacement physique, de mon champ d’énergie, de ma conscience 
supérieure, leur Être tout entier a commencé à vibrer/accélérer à un niveau supérieur. Les quatre aspects du Soi d’une 
personne (physique, émotionnel, mental et spirituel) ont été automatiquement nettoyés de toutes les croyances 
négatives/3-D, et leur fréquence combinée a ensuite été augmentée pour correspondre à la fréquence de leur Soi 
Supérieur. 
 
Et les séquelles de cette synergie énergétique, provenant du mélange de mon champ énergétique supérieur et du 
champ énergétique du malade, était celle d’une transformation physique complète. 
 
Cela a souvent été étiqueté comme une guérison miracle, par ceux qui avaient une compréhension limitée/3-D 
conscience de tout le processus. 
 
(Veuillez noter que le mot ” guérison ” que le Père Dieu et moi avions souvent utilisé dans nos messages canalisés, ou, 
qu’Adèle avait beaucoup utilisé pour ses services de ” guérison énergétique “, est simplement une étiquette, ou un 
symbole, utilisé pour décrire au mieux les effets secondaires d’un tel voyage ou d’une telle pratique. Le mot ” guérison ” 
devrait être remplacé plus précisément par le mot ” réalignement “. 
 
 



La pratique de la guérison par l’énergie est la pratique de réaligner TOUS avec leurs Egos parfaitement sains et de 
fréquence supérieure.) 
 
Contentez-vous de ce que vous avez ; réjouissez-vous de la façon dont les choses sont. Quand vous réalisez qu’il ne 
manque rien, le monde entier vous appartient. (Lao Tzu – 604 avant J.-C. à 531 avant J.-C.) 
 
Comme mentionné précédemment, j’avais donné des conseils spécifiques après que toutes ces personnes malades se 
soient à nouveau transformées en leur Moi physiquement sain. Je leur ai spécifiquement dit de faire attention à ne pas 
laisser tomber leurs vibrations ; de ne pas revenir et de vivre avec une conscience inférieure qui a d’abord créé les 
maladies physiques et les maux en premier lieu. 
 
Je ne pouvais pas passer constamment du temps avec chacune de ces personnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je n’ai 
jamais été responsable de leur conscience, de leurs vibrations quotidiennes. En d’autres termes, je ne pouvais pas vivre 
leur vie pour eux. Chacun d’entre eux était responsable de sa propre vie, et c’était à eux de rester dans les Vibrations 
Supérieures où je les avais aidés à se déplacer, ou, pour diminuer en fréquence, de revenir là où ils étaient (avant leur ” 
guérison miraculeuse “). 
 
Certains d’entre vous avaient déjà eu une séance de guérison énergétique, soit d’un praticien de Reiki, soit d’un 
praticien d’autres modalités de guérison énergétique. Immédiatement après une séance, vous auriez remarqué une 
amélioration remarquable de votre santé ou de votre état de santé. C’était parce qu’après une séance de guérison 
énergétique, vos vibrations énergétiques avaient été augmentées pour mieux correspondre à la vibration/fréquence de 
votre Soi Supérieur. 
 
C’était alors à vous soit de rester en haute altitude, soit d’abaisser l’avion, c’est-à-dire votre vie, jusqu’aux basses 
altitudes, là où vous aviez volé pendant si longtemps. 
 
Personne ne peut être tenu responsable de vos propres vibrations régulières, habituelles ou quotidiennes. La guérison 
profonde doit venir de l’intérieur. 
 
Vous devez vous engager à faire tout ce que vous pouvez, à rester très vibratoire à tout moment, afin d’atteindre votre 
destination de : réalignement énergétique complet avec votre Soi Supérieur, c’est-à-dire une guérison complète, 
permanente et durable. 
 
En d’autres termes, le moyen le plus rapide et le plus sûr pour vous de guérir complètement votre corps et votre vie, 
c’est de vous engager à 100% à faire tout ce que vous pouvez pour devenir et incarner votre Soi Supérieur de toutes 
les manières possibles. Quand vous marchez comme l’incarnation d’une Conscience Dimensionnelle Supérieure – celle 
de votre Soi Supérieur, vous êtes à votre plus puissant. Vous devenez illimité. Vous êtes libre de toutes les croyances en 
3-D. 
 
N’oubliez pas de répéter souvent les 3 affirmations puissantes que Dieu le Père avait partagées avec vous tous dans le 
message canalisé “ L’art de lâcher prise ” qu’Adèle avait déjà écrit pour nous. Le pouvoir de ces trois déclarations ne doit 
pas être sous-estimé. 
 
Cependant, si votre amour pour vous/pour votre corps physique manque sévèrement en ce moment, dites aussi souvent 
ces 3 affirmations supplémentaires, pour vous aider dans votre voyage vers la santé parfaite/l’unicité avec votre Soi 
Supérieur. 
 
JE SUIS AMOUR. JE SUIS TOUJOURS AIMÉ AU-DELÀ DE TOUTE MESURE. L’AMOUR EST CE QUE JE SUIS. 
 
Laissez-moi maintenant résumer toutes les étapes importantes que vous devez prendre, afin de guérir/aligner votre vie 
et votre corps physique complètement, avec vos Moi Supérieurs déjà en bonne santé : 
 

https://www.messagescelestes-archives.ca/lart-de-lacher-prise/


1) Soyez clair sur ce que vous voulez. Une clarté intérieure parfaite et une intention ferme et inébranlable d’atteindre 
vos objectifs sont nécessaires pour ce voyage de défi/guérison qui n’est pas pour les personnes au cœur fragile. 

2) Allumez vos pouvoirs de Création et de Manifestation, en disant régulièrement des Décrets ou des Affirmations qui 
sont en accord avec vos objectifs d’une vie plus saine, d’un corps plus sain. 

3) Faites tout ce qu’il faut pour rester constamment aligné avec vos objectifs. Concentrez-vous sur vos objectifs et non 
sur leurs opposés polaires. Maintenez vos vibrations aussi élevées que possible. Il est important pour ceux d’entre 
vous qui veulent sérieusement avoir un corps physique sain, de : lire/relire mon ancien message canalisé par le biais 
d’Adele intitulé ” Le plan de votre nouvelle vie 5-D ” et d’apprendre à rester très vibratoire. 

4) Suivez votre guidance intérieure, votre intuition. Parlez souvent à votre corps et, une fois par jour, envoyez-lui des 
messages d’amour. Dites à votre corps combien vous l’aimez et combien vous êtes reconnaissant d’avoir un corps 
sain (parlez à votre corps comme si la santé parfaite est déjà la vôtre maintenant, en utilisant le présent au lieu du 
futur). Écoutez les ” Signaux/Symptômes ” physiques que votre corps vous donne constamment. Et donnez à votre 
corps le TLC (tender loving care/soins affectueux et tendres) dont il a besoin à tout moment. Votre corps est 
toujours en train de travailler dur pour amener vos quatre aspects du Soi en équilibre constant ; en équilibre parfait. 
Donc si/quand vous avez envie de quelque chose, honorez toujours ses besoins en lui donnant l’alternative saine de 
la substance dont vous avez besoin. C’est ainsi que vous démontrez votre amour pour la vie et votre amour pour 
votre corps. 

5) Soyez toujours ouvert aux conseils de votre équipe spirituelle sur la meilleure façon de guérir votre vie/corps. 
Lorsque nous vous envoyons constamment des informations répétitives sur quelque chose ou quelqu’un, ou lorsque 
nous vous encourageons intérieurement à faire/obtenir quelque chose, c’est notre façon de vous soutenir dans 
cette entreprise. Le processus de réalignement énergétique vers votre Soi Supérieur peut se produire aussi vite ou 
aussi lentement que vous le permettez. Tout dépend de votre engagement, de votre motivation et de votre niveau 
de préparation pour redevenir entièrement sain et entièrement UN avec votre Soi Supérieur puissant. 

6) Le cliché ” Vous êtes ce que vous mangez ” est littéralement vrai. Faites dès maintenant de puissantes intentions de 
ne consommer que des aliments/boissons biologiques à haut niveau de vibration qui soutiennent votre objectif de 
redevenir parfaitement en santé. Et faites des intentions fortes dès maintenant pour libérer de façon permanente 
tout ce qui vous empêche d’obtenir les résultats que vous désirez/obtenir un corps plus sain. Incluant toutes les 
croyances et habitudes autolimitatives que vous pouvez avoir actuellement. 

 
Veuillez prendre le temps de lire ce merveilleux livre électronique gratuit intitulé ” Eating for Ascension ” de Meg Davis 
(cliquez ici pour télécharger). 
 
Et regardez la vidéo YouTube du Dr Anthony Lim sur les magnifiques bienfaits transformateurs d’un régime alimentaire 
complet à base de plantes : 
 
Quel que soit l’objectif que vous vous êtes fixé, votre équipe spirituelle et moi-même vous soutiendrons à 100% dans 
cette entreprise. Par exemple, si votre objectif est de devenir un jour 100% végétalien ; manger uniquement des fruits et 
légumes biologiques, n’hésitez pas à demander notre aide (par exemple, une aide financière pour que vous puissiez vous 
permettre d’acheter des produits biologiques). Demandez-nous aussi de vous aider à renforcer votre motivation à : 
devenir/rester végétalien, ou à vivre un mode de vie plus sain, surtout en période de stress, lorsque vous êtes plus 
susceptible de reprendre vos vieilles habitudes alimentaires/boire malsaines. 
 
L’archange Raphaël, en tant qu’archange guérisseur, est capable d’aider tous vos objectifs de santé, ainsi que nous tous 
ici dans les royaumes dimensionnels supérieurs. Ne vous sentez pas comme si vous nous ” dérangez ” avec vos 
demandes d’assistance. Nous sommes multidimensionnels ; nous sommes en mesure de vous aider tous, tous en même 
temps. 
 
Maintenant que vous savez tous, ou plus exactement, que vous vous souvenez de la connaissance/sagesse supérieure 
dont vous avez besoin pour guérir votre corps/votre vie, qu’allez-vous faire ensuite ? 
 
Allez-vous faire tout ce qu’il faut pour vous libérer de cette limitation en trois dimensions d’avoir un corps physique 
malade, souffrant et infecté ? Ou aimeriez-vous continuer à jouer petit, à jouer faible, comme si vous étiez totalement 
impuissant face aux défis de santé auxquels vous êtes actuellement confronté ? 

https://www.messagescelestes-archives.ca/plan-de-nouvelle-vie-5d/
http://www.raphaelshealingspace.com.au/resources


 
Êtes-vous MAINTENANT prêt à reprendre le contrôle de votre vie, de votre santé, de votre corps ? Ou allez-vous 
continuer à être dicté par votre situation et agir comme si vous n’aviez jamais lu ce message canalisé en premier lieu ? 
 
Comme le Père Dieu l’a récemment déclaré dans son dernier message par l’intermédiaire d’Adèle, “Si vous continuez à 
faire, ou à être, comme vous l’avez fait pendant toutes ces années, vous continuerez à obtenir les mêmes 
résultats/résultats que ceux que vous avez obtenus jusqu’à présent”. 
 
Quelque chose doit d’abord changer, avant que votre santé puisse commencer à changer pour le mieux. Et que 
quelque chose est : VOUS ! 
 
Comme toujours, votre désir de changer, OU de ne pas changer, sera entièrement soutenu par nous tous ici, en 
compagnie du Ciel. Pour votre libre arbitre ; votre liberté de vivre votre vie comme vous voulez la vivre, est très 
respectée en tout temps. 
 
Nous vous aimons bien au-delà de toute mesure. 
 
Votre frère dans la Lumière, 
 
Sananda. 
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