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LADY NADA : MESSAGE DE BIENVEILLANCE, D’AMOUR, DE COMPASSION 
 
Canalisé par Ginette Desrosiers 
Par Messages Célestes - 30 janvier 2022 
  

 Aujourd’hui 22 janvier, je m’installe pour canaliser un Message. J’ai 
placé l’énergie et j’ai vu s’installer Lady Nada; alors je demande son 
Message. 
 
Elle dit : Bienveillance. 
Je suis venue porter un Message de bienveillance, d’Amour, de 
compassion. Ce Message est dédié à ceux qui portent la flamme de 
résurrection, la flamme d’Amour dans une volonté de progression de 
ce monde, de cette humanité. Je transporte la vibration de l’Amour 
pur, de la compassion, l’espérance d’une voie de renouveau de ce 
monde. 
  
Ce processus de résurrection est en cours de changement progressif 
dans ce qui doit être cette illumination dans votre passage à ce 
Nouveau Monde. Nous avons beaucoup partagé l’information dans ces 
derniers temps afin de voir s’illuminer ce processus de création, de 
changement, de volonté dans la réalisation de l’expansion de cette 
Lumière. 
 
Dans votre monde il y a parfois les distorsions dans ce que vous 

prévoyez accomplir et ce que vous propose ce Chemin de création. Dans la diversité de ce changement de société et la 
multiplicité des rôles que vous jouez tous et chacun à votre façon, cela dépend de ceci, cela dépend de cela, la volonté 
de chacun de faire à sa façon, de contribuer pour arriver à vivre la perfection de ce monde. La dualité proposant divers 
scénarios, vous appauvrissez votre capacité de donner ce résultat de la Lumière que vous souhaitez tant apporter. Les 
expériences sont nombreuses et à différents niveaux de paliers d’évolution; cela porte une fréquence non désirée et 
parfois. 
 
Votre mouvement doit se faire dans la coopération, la compréhension que chacun porte selon son évolution, son degré 
de participation à ce monde, selon ses valeurs. Ces fonctionnements sont établis et procurent une route parfois 
chaotique. Votre bénédiction, votre Amour, votre compassion devant chaque étape, chaque participant à ce monde, 
cela est nécessaire. Peu importe la route, la forme que prend cette existence, vous devez contribuer à être ce participant 
de la Lumière dans l’acceptation de ce pourquoi vous êtes venu accomplir ce parcours de bienveillance et d’Amour 
envers votre prochain. 
 
Les situations sont nombreuses, l’incompréhension parfois difficile, et souvent passages douloureux expriment ce 
chemin. Votre volonté de faire avancer ce monde dans un parcours de règlements de conflits, doit d’abord passer par 
cette absolution, par cette volonté de voir en tout et partout le Voyage de l’Exploration de chaque Âme en son 
mouvement d’évolution et en sa contribution propre à chacun. 
 
Devant cela, honorez votre présence de Lumière, apportez votre soutien lorsque cela est possible, et allégez votre 
fardeau; cela est nécessaire. La légèreté portera fruit dans ce que vous transportez puisque la légèreté apporte la joie, la 
sérénité, le plaisir d’être dans cet espace de vie, de douceur, et de création. Même si vous ne comprenez pas ce monde 
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tout à fait dans ce qu’il y a de proposé, essayez de rester dans une neutralité, acceptant ce processus dans ce qu’il est 
d’une évolution pour tous. Si vous avez peur, oubliez cette peur, avancez et proposez à votre Être un défi qui mettra en 
Lumière et favorisera la transition vers de nouvelles destinations de création. Forcez le pas, autorisez-vous à être dans 
un environnement différent, et cela ouvrira à mettre en valeur ce processus évolutif et votre vie se transformera. Si vous 
restez cramponné à votre peur, vous verrez à ce moment-là se rétrécir davantage votre processus de création; vous 
aurez alors l’impression que rien ne va dans la bonne direction. Alors laissez partir ce fardeau de votre propre création 
et envisagez de nouveaux défis dans la collaboration à être au milieu de ce moment de création et de perfection en tout 
et partout. D’origine Divine vous êtes et n’oubliez pas cela. L’Être qui favorise l’évolution devient davantage positionné 
dans son Plan de création de l’Énergie Divine manifestée. Dans la volonté d’être artisan de cette Lumière, dans la 
volonté d’apporter, de contribuer au processus d’évolution de cette Famille de Lumière en création, vous aurez à ce 
moment-là l’aide nécessaire, le support de votre Famille de Lumière accompagnant ce parcours. 
 
Aimez votre prochain, faites en sorte qu’il soit, comme vous dans ce processus, à comprendre ce chemin, partageant les 
mêmes valeurs parfois et, en d’autres moments, des valeurs, fondements différents. Et même si cela peut parfois 
déranger votre Être, accueillez et sachez que ce processus peut être différent pour chacun d’entre vous. Nettoyez les 
mémoires qui ne conviennent plus à ce parcours et passez à une autre dimension de conscience en votre évolution. 
  
L’Amour, la compréhension que l’Amour procure une paix, un rayonnement, une expansion, puisqu’à ce moment-là 
vous êtes aligné à votre Plan Divin; rayonnant cette Énergie de Lumière, vous accompagnez l’Être qui la reçoit à son 
moment d’évolution. L’Amour peut déplacer les montagnes parfois, l’Amour peut apporter de grandes transitions dans 
de nouvelles destinations pour l’Être qui le reçoit, pour l’Être qui le ressent; cela est bénéfique à son passage à 
l’évolution. Alors nourrissez l’Amour en tout et partout, peu importe les situations. Plus vous avancez en favorisant ce 
déploiement de compassion, d’Amour et de soutien, plus vous observerez par le fait même votre illumination se faire 
davantage. 
 
Longtemps il y a eu obscurité, longtemps il y a eu nourriture de cette obscurité. Le choix de vos vies était de faire 
progresser mais il y a eu discours différents, alors vous avez allongé ce processus et, devenant ainsi des Êtres cherchant 
davantage à poursuivre ce chemin d’évolution, vous avez entamé un long processus d’incarnations. Le destin s’est 
farouchement chargé de contribuer à votre essor mais vous avez oublié qui vous étiez. Vous avez cherché davantage à 
comprendre et, encore et encore ce processus de vie s’allongeait. Ce moment est un moment important pour votre 
contribution à l’Éveil de ce Plan de Conscience que vous avez tant désiré. Et au moment où vous vous mettrez en totale 
harmonie à votre Plan de Lumière : bienfaisance, compassion, Amour, illumination, et cela sera et votre voyage sera 
enfin terminé, l’accomplissement, l’atteinte de cette destination de votre processus d’évolution. Celui-ci prendra fin, 
vous aurez accompli l’Éveil; la Grâce Divine sera en ce parcours et ne sera plus essentiel de venir en incarnation. À ce 
moment-là, vous participerez à l’élévation de la conscience d’une autre façon. 
 
Amenez cette fréquence de Lumière, cette fréquence d’Amour divin, de compassion, amenez cela à votre prochain. 
Illuminez par votre chakra du Cœur; l’Essence de l’Âme doit s’exprimer : la Lumière du Divin en tout et partout. 
 
Soyez sincère, partagez votre Amour, votre joie de vivre, créez ce mouvement. Aimer votre prochain, cela est parfois 
difficile puisque vous ne comprenez pas ce qui se passe en chaque Âme, puisque vous n’avez pas la possibilité de 
changer l’Âme de personne, vous avez la complexité de ce que peut transporter le processus évolutif de ces Âmes. Vous 
devenez à ce moment-là parfois perdu dans vos pensées, parfois austère devant la complexité de ce processus. Nous 
disons : de bonnes Âmes bienveillantes, cela doit être votre parcours. « Nettoyez vos mémoires » : nous avons dit cela 
bon nombre de fois. Laissez partir les vieilles rancoeurs, laissez partir les sombres pensées. Allongez-vous et donnez à la 
Lumière ce qui vous préoccupe; laissez partir, s’envoler cela. Demandez l’aide des Guides de Lumière, de la Grande 
Fraternité de Lumière pour qu’ils collaborent à mettre en Lumière et à vous aider à laisser partir ces mémoires qui vous 
affligent. Simplement dites-vous, s’il y a devant vous un obstacle, un sentiment d’un obstacle, que ces liaisons de 
Lumière procureront l’énergie nécessaire afin que vous puissiez avancer et déloger tout ce qui ne vous convient plus de 
cette existence. Par le courage, par la volonté de voir progresser en avançant dans cette direction de nouveauté pour le 
bonheur, pour la joie de la vie et non la création de violence et de combat. 
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Soyez humble, soyez un Être de Lumière, un Être d’Amour, de compassion. Il y a des pas qui sont parfois différents de 
ceux de vos frères et sœurs de ce monde, il y a parfois des moments où vous devez être seul, entretenir ce chemin, cette 
quête dans une solitude, afin de mieux réfléchir, entrevoir les possibilités de renouvellement de vos vies. Il y a parfois 
des parcours qui sont entrepris afin d’aider plus de gens à grandir, s’entraider, partager. Il faut à ce moment-là 
communiquer davantage et ouvrir pour le besoin de cette communauté qui vous entoure; cela dépend du parcours de 
chacun, cela est différent. 
  
Entrevoyez la vie d’un autre regard et participez selon vos convictions profondes, selon ce mouvement que propose 
votre Cœur, votre envie de vivre de façon différente, en cohabitation avec cette population qui parfois peut sembler ne 
pas partager le même mouvement, les mêmes valeurs. Vous devez ouvrir à comprendre que cela est nécessaire d’être 
ainsi puisque le monde ne peut être identique en tout et partout. Il y a volonté d’unir vos forces certes, d’être ensemble 
unis et en collaboration mais cela doit être dans la diversité, dans ce que chacun est dans sa personnalité : une Âme 
différente, une façon de faire, de voir différente, ainsi permettant de créer également une autre voie de nouveauté. Et 
parfois vous reconnaissez cela, vous acceptez cette vérité et vous transformez à nouveau votre Être. Toute cette 
différence fait en sorte d’apporter à ce monde un mouvement évolutif essentiel à cette création. Ne songez point à 
transformer votre prochain; soyez simplement ouvert et attentif, et parfois vous verrez, à travers vos yeux, s’ouvrir une 
voie de transformation puisque vous aurez compris qu’il fallait être à ce moment-là différent. 
 
Les étapes sont nombreuses, l’évolution se fait, la transformation, avec le Cœur, dans la Vibration de la Sagesse de 
Lumière, Amour et compassion. 
 
J’ai émis ce Message pour vous, j’ai voulu porter vibration d’Amour en ce monde. Je vous offre ma présence, mon 
illumination; si vous demandez, je vous accompagnerai. Moi, Lady Nada, je suis là afin de porter à cette humanité cet 
Amour-compassion en votre Cœur; il y a cela, en votre destinée il y a cela. 
 
Plongez votre regard dans la vie et songez à faire ce pas de résurrection, de transformation, et ainsi sera ce Chemin de 
votre évolution. Il n’est point nécessaire de révolutionner la Terre, ce monde; simplement y apporter de grandes 
générosités de votre Cœur. Si vous aimez votre prochain, si votre Amour est comme un Diamant reflétant les mille 
couleurs de bienveillance, d’harmonie, cela portera fruit, cela se multipliera et vous recevrez cet Amour, cette énergie 
de vie multipliée. 
 
Je vous remets en cet instant une Rose, je la dépose en votre Cœur. Cette Rose est scintillante, cette Rose apporte 
vibration, émanation de cette Lumière d’Amour et compassion. 
 
Elle s’épanouit dans votre Cœur, Elle s’épanouira davantage, Elle portera fruit et ses racines seront à l’intérieur de votre 
Être, dans ce processus de création et d’évolution. 
 
Elle fait partie de vous maintenant. Cette Rose a été déposée à votre chakra du Cœur. 
 
Vous porterez cette Essence d’Énergie de la Vie. 
Je vous enveloppe en cet instant ……. 
Laissez passer ce courant énergétique dans votre Coeur …….. 
  
et portez votre regard vers cette Rose remplie d’Illumination en votre Cœur et laissez-la propager cette vibration, cette 
émanation d’Amour-compassion vers votre Terre, vers votre monde et ses Habitants. 
Soyez généreux de votre présence d’Amour, de compassion. 
 
Voyez que chaque Être humain la reçoit, que chacun est béni, que chacun est aimé. Peu importe où il est, peu importe 
ce qu’il pense, peu importe ce qu’il vit, soyez dans ce rayonnement d’Amour-compassion. 
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Pensez aux individus qui parfois vous créent distorsions par vos façons de voir ou de penser; aimez-les, ressentez cette 
Lumière, cet Amour-compassion émaner de vous vers ces Êtres qui ont parfois chahuté votre Âme, qui ont parfois causé 
tort. Inondez ces personnes d’Amour, de compassion. 
 
Ne résistez pas, ne soyez pas dans la confrontation; simplement émanez ce qui doit être vers eux de cette intention 
d’Amour-compassion. 
 
Laissez se libérer les chaines que vous trainez depuis trop longtemps; laissez-les se dissoudre dans la Lumière. 
Laissez ce rayonnement d’Amour réparer les fautes, les torts que vous avez créés parfois, les situations que vous 
transportez encore, qui peuvent peser dans votre mouvement de création. Laissez l’Amour inonder ces passages de 
création et fermer cette porte définitivement pour que celle de la Lumière soit en permanence ouverte d’Amour, de 
compassion. 
 
Soyez fier d’être qui vous êtes; soyez fiers d’être ces ambassadeurs de Lumière. Songez à l’Amour, à la compassion au-
delà de ce que vous pensez, encore plus grand, encore plus large spectre d’Amour-compassion; au-delà de ce monde, 
au-delà de cette planète, dans cet univers tout autour de vous. 
 
Songez à cela, cette Lumière émanant au-delà de votre monde, dans l’espace-univers. Soyez la Lumière Amour-
compassion au-delà de votre monde; soyez univers d’Amour-compassion. 
 
Je vous enveloppe d’Amour, de compassion. Je m’unis à vous dans ce mouvement d’expansion. Je vous aide à créer cet 
univers de Lumière, d’Amour-compassion : sentez cette amplification …… 
 
Ressentez cette légèreté que cela procure à votre Être, ressentez cette ouverture plus grande; cela est bénéfique ….. Et 
souvenez-vous: vous êtes ces Porteurs de Lumière, vous êtes ceux qui bénéficient de ce mouvement de vie terrestre afin 
d’accomplir ce passage d’Illumination de votre monde. 
  
Soyez authentique et ouvert vers ce qu’il y a de meilleur dans ce processus de création. 
Nous venons en cet instant de vous apporter une expérience de haute intensité de Lumière; conservez cet état 
vibratoire. 
 
Restez humble et participez afin d’aider votre prochain afin d’être dans une joie de la vie dans la création. 
Je vous remercie d’avoir accueilli ce Message. 
 
Les énergies étaient très enveloppantes et élevées. Je sens que doucement On se redépose : Lady Nada, les énergies de la 
Grande Fraternité de Lumière. Donc je remercie pour ce Message. 
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