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Aujourd’hui, nous souhaitons parler avec vous de la gratitude. Car la gratitude est le 
principe d’abondance de ce que vous souhaitez manifester dans votre réalité. La 
gratitude porte avec elle les vibrations de la création et de la manifestation, en 
unissant la structure énergétique exemplaire avec le système de grille 
interplanétaire des soutiens géométriques. 
 
En utilisant le pouvoir de la gratitude, on est alors capable de créer une réalité 
complètement nouvelle pour soi-même. Car par la gratitude, et la gratitude seule, 
on est capable de puiser dans les énergies de la manifestation qui sont prêtes à 
nous aider sur le chemin de l’illumination, de la bienveillance et de la puissance, sur 
le chemin de la purification, de l’assistance et de la bienveillance, de la co-création 
et des structures cohérentes du spectateur. 

C’est par le pouvoir de la gratitude que vous trouverez le lien avec les pièces manquantes du puzzle dans votre propre 
expérience de vie. Car en étant reconnaissant pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez, pour ce qui vous 
entoure, pour ce que vous vivez, vous pouvez alors puiser dans les énergies d’abondance et, au travers de ces énergies, 
créer une réalité complètement nouvelle pour vous-mêmes. De voir une réalité de l’Être complètement nouvelle. 

Et ainsi, utiliser le pouvoir de la gratitude vous sera utile maintenant, car grâce à ce pouvoir, vous serez alors en mesure 
de générer des quantités massives d’énergies de manifestation par vos seuls processus de pensée, car grâce au 
sentiment de gratitude, en ressentant vraiment le sentiment de gratitude, vous générez alors cette énergie et vous 
alimentez cette énergie dans la matrice de la création, la matrice de la bienveillance, la matrice de l’amour et de la 
lumière, la matrice de la manifestation, et à travers ladite matrice de la manifestation, à travers ladite énergie de co-
création bienveillante de l’élan extérieur que vous êtes capable de mettre ensemble, si vous le voulez, un nouveau plan 
énergétique pour votre vie. 

Et ainsi et par conséquent, ce que nous essayons de vous dire, mes chers amis, c’est que le pouvoir de la gratitude vous 
aidera à manifester tout ce que vous souhaitez dans votre réalité. Utilisez cette puissance avec vigueur et puissance, 
utilisez cette puissance à tout moment où vous souhaitez attirer des énergies d’abondance dans votre vie. Et vous verrez 
le paysage de votre réalité se modifier rapidement, aussi rapidement que vous le souhaitez. 

Comprenez que vous êtes le manifestant de votre propre vie, et suivez les pouvoirs que vous avez en effet. Faites de 
même avec les pouvoirs que vous avez apportés avec vous à travers les éthers et que vous avez ancrés dans vos plans 
d’existence terrestres. 

C’est tout ce que nous avons pour vous maintenant. NOUS vous aimons. NOUS sommes avec vous. Au revoir pour le 
moment. 
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