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LES MURS SE BRISENT ! 

L’éternelle bataille entre les forces des ténèbres et le 

pouvoir de la lumière a pris fin ! 

La tension de la discorde dans le cœur de l’homme 

cesse, car le temps est venu de faire tomber tous les 

murs. 

Tous les murs qui ont été maintenus dans leur 

existence de vie en vie pour continuer le jeu divin sur 

terre, tout cela passe maintenant à partir de vous, 

s’élève de vos cœurs, et l’unicité de tout être est la vérité qui vous est révélée. 

Salutations, chers enfants des hommes, enfants de Dieu, car le chemin vers l’illumination de vos cœurs est 

ouvert. 

Désormais, vous marchez dans la lumière, et toute la sagesse nécessaire pour façonner votre vie dans l’unité 

avec Dieu vous est donnée. Alors tournez votre attention vers l’intérieur. Dirigez votre énergie vers votre cœur 

pour qu’il soit libéré des murs qui l’entourent et le limitent. 

Le Royaume de la Paix s’est levé et l’unité de l’humanité doit être expérimentée, vécue et pleinement réalisée. 

C’est ce que vous êtes appelés à faire, et pour y parvenir, il est impératif que vous fassiez tomber vos 

barricades qui vous bloquent la vue et vous offrent une maigre protection. 

PROTECTION PAR LA LUMIÈRE DE DIEU 

Dissolvez-les en rejetant la tromperie. La protection que vous recherchez, vous l’obtenez maintenant par la 

Lumière de Dieu. 

En l’appelant dans votre être, en le laissant faire le travail sur vous. Pour devenir la lumière que vous êtes. 

Par conséquent, il n’y a plus besoin de murs de protection, car toute peur vous est enlevée, et tout « danger » 

est transformé par votre Lumière en une expérience (rencontre) d’Amour. 

Les événements qui, jusqu’à présent, pouvaient encore vous tenir en haleine, perdent leur frisson. Ainsi, vous 

êtes libre et souverain de votre vie. 

Tournez-vous vers vos peurs profondes ! 
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Observez votre comportement habituel dans les situations qui vous déstabilisent ! Répondez en faisant 

confiance à la lumière de Dieu qui guérit et rachète cette imperfection en vous. 

Les derniers murs qui bloquent l’entrée dans votre cœur, qui bloquent votre chemin vers l’illumination, 

doivent maintenant être polis ! 

Et cela est possible uniquement grâce à votre abandon inconditionnel à la Lumière de Dieu. Grâce à votre 

ferme résolution de provoquer ce bouleversement dans votre âme. 

Tout doit disparaître, si vous voulez saisir la vérité de votre être dans la lumière de votre réalité. Tout, sans 

réserve ! 

Le salut de l’humanité est entre vos mains, et une fois que vous aurez guéri vos blessures individuelles qui 

vous ont été enseignées et causées à travers des éons de temps, l’humanité sera guérie. 

Les murs que vous avez maintenus dans vos émotions, vos pensées et aussi à travers votre esprit, au fur et à 

mesure qu’ils se dissolvent, vont d’eux-mêmes dissoudre toute séparation à l’extérieur également. La clé 

d’une vie éclairée est ancrée dans ceci. 

Maintenant, qu’on le proclame ici, l’époque des grands opposés, du bien et du mal, des ténèbres et de la 

lumière, est terminée. 

Le règne de la lumière s’est levé depuis longtemps, mais beaucoup ne l’ont pas encore perçu. 

Nombreux sont ceux qui conservent les vieux schémas qui entretiennent les peurs et les alimentent. Beaucoup 

sont encore étrangers à leur propre vie et refusent et fuient l’introspection. 

Et voilà les anges et les princes, les trônes et les chérubins. 

Les saints et les illuminés qui vous accompagnent. 

Et leur nombre est grand, incommensurablement grand ! 

Car tout vous sera donné. 

Réveillez-vous ! Réveillez-vous, mes amours. 

Et une fois de plus, je me lève, et mon regard se pose sur votre tête, 

et l’acier de ma lumière trouve son chemin vers vous. 

Et dans votre cœur, l’amour pour tout ce qui est… 

et la confiance en tout ce qui est. 

Ma lumière pénètre vos blocages, 

qui se sont accumulés en vous comme des murs épais… 

Jusqu’à ce qu’ils s’abaissent et s’effondrent. 

Jusqu’à ce que vous soyez libre, jusqu’à ce que je sois avec vous. 

Avec vous, être humain bien-aimé, qui lisez ces lignes maintenant. 

AUJOURD’HUI ET ICI EST RÉVÉLÉ : 

https://lessencecielenpartage.ca/


 https://lessencecielenpartage.ca/   

L’affrontement des forces qui était légitimé par la réalité dimensionnelle de la Terre est terminé ! Terminé et 

finalement sorti du temps. La dualité, l’opposition des pôles au niveau individuel ainsi qu’à l’échelle planétaire 

a été résolue. 

Tout comme les pôles opposés sur la terre convergent maintenant pour créer un équilibre, les pôles opposés 

d’un individu fusionnent. Le Yin et le Yang sont pleinement vécus, expérimentés et s’unissent afin de faire 

l’expérience de l’unité et de la plénitude d’une vie en habit humain. 

  

Vous êtes les porteurs de tout ce qui est en vous et cela est maintenant rassemblé pour que vous soyez à 

nouveau entier. Homme et femme en un. Bien que vous conserviez votre sexe extérieur, grâce au changement 

au niveau du cœur, un mariage est célébré qui vous identifie comme les dieux que vous êtes. 

Le mariage avec votre Soi, la fusion avec votre Esprit, l’élévation de toute votre structure énergétique au 

niveau de l’Âme à partir duquel vous opérez maintenant en tant qu’êtres éclairés. 

Et encore une fois, je vous encourage à grandir dans l’amour que vous êtes. Je vous encourage à inviter la 

lumière de l’être. Je vous encourage à faire confiance aux nombreux compagnons de l’invisible et à vous 

laisser remplir de clarté par leur lumière. 

Il ne s’agit plus que d’une vue d’ensemble maintenant ! 

Personnellement ainsi que dans le contexte mondial. Par conséquent : Devenez entier afin d’hériter du 

royaume de Dieu. 

MAINTENANT, C’EST L’ENSEMBLE QUI COMPTE ! 

Et la plénitude signifie : avoir dissous toutes les ombres et être uni dans la lumière à son soi 

inconditionnellement aimant. 

L’unité de la race humaine exige l’intégrité de l’individu ! Une fois que vous êtes entier et libéré de toute 

dualité en vous, votre cœur s’élève et votre âme prend les rênes de la vie sur Terre. 

Allez-y et avancez, mes bien-aimés. Le temps de cette fusion est venu. 

La Lumière de Dieu répand des vibrations et des sons et travaille de manière impérative jusqu’à ce qu’elle 

prévale. Jusqu’à ce que vous soyez libre de tout. Jusqu’à ce que vous soyez entier. 

L’humanité éclairée ne connaît ni la séparation ni la peur. Seulement la Lumière et l’Amour, assurant la paix et 

l’harmonie. L’unité de l’humanité exige que chacun crée la paix, l’unité et l’amour avant tout en lui-même. 

A partir de là, tout prend un bon chemin. Dès lors, l’humanité entre dans le royaume éternel de la paix. Dès 

lors, vous retournez à l’unicité de Dieu. 

Les décisions ont été prises et les murs en vous vont également tomber, car la Lumière change tout et crée un 

nouveau monde autour de vous et en vous. 
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Ayez confiance en cela, car les armées célestes sont à vos côtés, car vous serez exaltés, vous serez sanctifiés, 

vous serez rachetés. 

Ce sont donc les forces du centre, de l’Être, qui viennent à vous à travers la Lumière. Ce sont les trompettes 

qui sonnent une nouvelle note en vous, afin que vous soyez nouvellement en accord avec le temps dans lequel 

vous êtes maintenant entrés. 

Ils vous appellent indubitablement à vous mettre en route, vous invitant à reconnaître et à soutenir vos 

intentions, grâce auxquelles vous pourrez surmonter les blocages que vous avez créés. 

Le Tout-Puissant est avec vous et c’est SA GRACE qui s’exprime maintenant partout, jusqu’à ce qu’elle atteigne 

tous les cœurs et que tous les murs soient renversés. 

Devenez un en vous-mêmes et entiers par la fusion de vos pôles. 

La Terre vous suivra de bon gré, car l’humanité est mûre pour cela et prête. 

LE GRAND CHANGEMENT A COMMENCÉ ! 

Soyez prêts, car vous êtes appelés. Tout vous est donné pour que vous puissiez tout racheter. 

Les trompettes de Dieu détruisent tout ce qui ne construit pas et créent une fondation pour la renaissance de 

la race humaine. 

  

Les trompettes de Dieu secouent la Terre Mère, la secouant jusqu’à ce qu’elle se soit débarrassée de tout ce 

qui est sombre, jusqu’à ce qu’elle aussi soit entière, complète et entière par la fusion des pôles. 

IL EST TEMPS DE FAIRE CE TRAVAIL SUR VOUS ET SUR LA PLANÈTE ! L’AMOUR ET LA GRÂCE SONT À VOUS. 

ÉTERNELLEMENT. 

Canalisé par Jahn J. Kassl 

Voir la deuxième partie ICI 
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