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LES ÉNERGIES D’ASCENSION QUI S’INTENSIFIENT EN VOUS 
 
Par Messages Célestes -6 septembre 2019 
 

Bien-Aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour pour vous parler des énergies d’ascension qui 
s’intensifient en vous en ce moment. Ces énergies ont créé beaucoup 
d’agitation à l’intérieur, ce qui s’est parfois reflété dans les circonstances 
extérieures de votre monde. Sachez que c’est la purification profonde qui est 
requise en vous, afin que vous soyez prêts à incarner pleinement votre Essence 
Divine Éternelle et à l’intégrer pleinement dans votre système des cinq corps. 
C’était et c’est un processus continu pour vous. 
 
Nous vous demandons de ne pas vous juger vous-mêmes ou de ne pas juger les 
autres pendant ce processus, car ce temps est tel qu’il exige que chacun libère 
ce qui n’est pas compatible afin de s’unifier en une seule conscience qui désire 

le bien le plus élevé pour tous. Bien que ce ne soit pas évident pour vous en ce moment, avec le recul, vous 
comprendrez le but de tout ce que vous vivez maintenant et cela deviendra clair pour vous. 
 
Beaucoup de ces transmutations et transformations continueront à avoir lieu au sein de chaque être humain 
sur cette Terre dans les jours à venir. Vous êtes les signes avant-coureurs de ce processus et vous avez donc 
vécu ce processus avant le reste du monde. Tout ce qui se passe maintenant a un but plus élevé et ce but plus 
élevé est atteint. Vous êtes tous très en résonance et sur la bonne voie dans ce processus. 
 
Sur le chemin de l’ascension, il est nécessaire que chaque Initié subisse de nombreuses épreuves et tests afin 
de vous préparer à une plus grande intégrité dans votre service à la Lumière et à la tâche que vous avez choisi 
de remplir dans ces moments d’apporter la vision supérieure du Plan Divin pour la Terre et tous ses habitants. 
Vous accomplissez ce plan dans votre moment présent et le plus grand bien de tous est servi. Souvenez-vous 
de cela lorsque vous êtes au milieu des changements qui surgissent de l’intérieur de vous et de ceux qui vous 
entourent. 
 
Nous comprenons que cela peut être quelque peu déroutant pour vous. Certaines de vos pensées, paroles et 
actions semblent provenir d’un autre être plutôt que de votre moi normal et, en effet, il en est ainsi, car c’est 
un aspect, un fragment ou une extension d’âme de votre Moi unifié qui est adressé et travaillé, pour guérir et 
libérer et ensuite s’unifier en vous comme votre Moi totalement intégré. C’est très important et ce processus 
est en cours. 
 
Nous, des royaumes supérieurs, sommes toujours à vos côtés, travaillant pour faciliter ces processus avec 
autant de grâce, de facilité et de compréhension que vous pouvez assimiler et comprendre. Tous les fils de vos 
vies se rejoignent maintenant. Sachez ceci et réjouissez-vous, car cela signifie que vous êtes toujours plus près 
du résultat final. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et ne marchez jamais seul. 
 
JE SUIS Serapis Bey 
 



Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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