
 
 
MESSAGE DU MAITRE PAUL LE VÉNITIEN 
 
 

 
« Chers amis, amies, de l’Amour, de la Joie, de la Vérité,je suis Paul le  
vénitien. 
 
L’énergie de votre terre augmente considérablement, vous arrivez au 
point zero de votre être et votre planète se rapproche grandement du 
soleil. Ainsi vous vous rapporchez aussi de votre Esprit solaire, baignés 
dans l’Amour Immaculé du Père Mère, en vous, toujours en vous. 
L’enseignement des Maitres est toujours de vous ramener vers vous, 
en vous, non en dehors (ps: en ces temps usez de votre discernement 
car beaucoup d’êtres se font passer pour nous mais ne sont pas nous) 
osez, ressentez les informations que vous recevez ou lisez, période de 
discernement.) 
 
La clé du discernement est celle là ; apprenez à rentrer en contact 
avec votre être intérieur, 2011 sera cela, apprendre à discerner, à 

contacter l’être intérieur pour ne pas, plus se laisser influencer à l’extérieur. Comprenez, il est trés important 
pour vous de discerner. Fuyez les bavardages mentals, les peurs, la dualité, fuyez les énergies de peur et de 
colère, servez le Bien, le Juste, le Beau, l’Unique par la voie du cœur. 
 
Guérissez ce beau coeur et rayonnez avec nous, chantons ensemble le chant de la terre qui  renait. 
 
Bien sur, cela passera inévitablement par des bouleversements d’ordre magnétiques, telluriques mais nulles 
craintes en ce sens, vous serez placé où vous devez être.. 
 
Apprenez avant  à ne pas creer de peurs, apprenez à restez maitre de vous même, observez vos pensées au 
quotidien afin de ne pas « tomber » dans le collectif qui se déchaine sans vouloir changer. 
 
Nous comptons sur vous. 
 
Âmes bien aimées, vous avez parcouru un long chemin de réconciliation et aujourd’hui tout arrive à point 
nommé dans votre parcours. 
 



La reconnaissance de votre Être Divin emmène la reconnaissance de votre homme, de votre femme intérieur 
et  extérieure dans l’acceptation totale de vos polarités unifiées dans l’Esprit. 
 
Ainsi dans la reconnaissance  de votre Être , vous devellopez automatiquement vos talents innées de 
creativité. Voie de Reconnaissance passant par l’Art, le chant, la Musique, la gestuelle, l’Amour. Sachez que 
toute inspiration nait de l’inspir du Createur. 
 
L’amoureux, l’amoureuse en vous se révèle, apprenez en cette ère nouvelle à developper vos talents créatifs 
originels par la connection à la source Mère Creatrice. 
 
Le féminin remplace peu à peu le masculin dans la pensée humaine , l’heure est à l’intuition, à la création, à la 
maitrise de son savoir intérieur, l’heure n’est plus à l’extérieur, non point. 
 
Developpez l’art, votre dimension artistique afin de diffuser également nos messages. 
 
Créez, créez, osez jouer, osez vibrer en harmonie avec la Mère nature. 
 
Amen, 
 
Paul le Vénitien votre serviteur dévoué. 
 
je m’incline et me retire, chantez le nom du seigneur, chantez les louanges du createur en vous…. 
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Utilisez votre discernement par rapport à ces textes. 
Vous avez un Libre Arbitre, alors utilisez le! 
 
Informations partagés en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez, en reproduisant 
l’intégralité du texte et en citant sa source : www.lespasseurs.com 
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