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Salutations, mes chères âmes bien-aimées ! 

Dans le prolongement de la méditation que je 

vous ai donnée dans un message précédent, 

j’aimerais vous dire comment rester à ce niveau, 

que vous avez atteint après avoir fusionné avec 

votre Âme et assumé la Conscience de l’humain 

Divin. 

Je comprends, mes chers, combien il est difficile 

de le faire, étant dans un monde de troisième 

dimension, où règne l’énergie du chaos. 

Chaque jour et chaque heure, beaucoup d’entre vous sont soumis aux attaques des personnes aux vibrations plus 

faibles, des forces obscures et des êtres astraux, pour lesquels vous présentez le plus grand danger. 

Il a été dit à maintes reprises que la défense la plus fiable pour vous est de rester constamment dans les énergies de 

l’Amour. 

Mais je vois combien il est difficile de rester dans un tel état au moment des attaques. 

Dans de tels moments, en chacun de nous, un mécanisme profondément ancré dans la dualité est activé, qui nous 

pousse à une « attaque de riposte » : si quelqu’un m’attaque, je dois me défendre. 

Cela se passe au niveau du subconscient – vous répondez à l’agression par l’agression automatiquement, ne réalisant ce 

qui s’est passé qu’après avoir déversé les énergies négatives de réponse. 

Et puis, beaucoup d’entre vous se sentiraient coupables et conscients de leur propre situation, ce qui à son tour attire 

une situation qui renforce ces émotions négatives, qui sont déjà entrées dans votre espace énergétique. 

Et maintenant j’aimerais vous donner un conseil, comment sortir de telles situations avec des pertes minimales pour 

vous, en gardant vos propres vibrations à un niveau décent et en ne causant pas de dommages à la personne, qui était la 

raison de votre « chute » d’énergie temporaire. 

Au moment d’une attaque verbale ou énergétique de la part de quelqu’un, essayez de voir à tout prix comment vos bras 

énergétiques prennent inconsciemment une « position de boxe », en étant prêt à retourner l’attaque. 

Et au même moment, avec un effort de votre volonté, ouvrez-les pour embrasser votre agresseur, au lieu de le frapper. 
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Imaginez comment un puissant courant de Lumière s’écoule de votre Cristal d’Amour, l’enveloppant de votre douceur et 

de votre chaleur. 

Puis, dans votre esprit, embrassez-le et pressez-le contre votre poitrine, contre votre cœur, et sentez quelle âme chère 

et proche il est pour vous. 

Il vous aime autant que vous, mais il joue maintenant le rôle du méchant, pour vous aider à monter d’un cran sur 

l’échelle Divine, ce qui vous éloignera à jamais de la troisième dimension. 

Remerciez cette personne de tout votre cœur pour la prochaine leçon que vous apprenez dans votre vie. 

Et si cette transmission d’énergie était pure et sincère, vous verriez comment votre agresseur réagit immédiatement à 

votre égard – il ne resterait aucune trace de son agression. 

Il vous regarderait, déconcerté, sans comprendre ce qui s’est passé. 

Votre énergie d’Amour a dissous toute l’obscurité, qu’il voulait vous éclabousser, et il vous souriait. 

Croyez-moi, mes chers, si une telle pratique devenait votre habitude, les attaques énergétiques contre vous 

bouillonnerait progressivement ; et vous monteriez de plus en plus haut sur les marches de cette échelle, qui vous 

mènera dans le monde tant attendu de la Cinquième dimension. 

Et je vous bénis pour cela ! 

Yeshua, qui vous aime de tout son coeur, vous a parlé. 

Yeshua, canalisé par Marta 
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