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Je vous salue, mes très chers. 
 
Je suis pour toujours votre ami, Paul. 
 
Chaque personne qui a pris connaissance de ce message 
aura l’une des trois réactions suivantes. Vous serez soit : 
fortement attiré par ce message, soit, pas 
particulièrement attiré par sa lecture (généralement en 
raison de : votre Timing Divin, ou au fait, qu’il n’y a rien ici 
qui ne fasse pas déjà partie de votre niveau de conscience 
atteint), ou, repoussé par cette transmission de Lumière. 
Et c’est ainsi que vous êtes, tous ici à différentes étapes de 
votre voyage d’Ascension. 
   
Votre voyage de retour à l’Amour Inconditionnel (le 
Dieu/le Soi Supérieur) sera, la plupart du temps, 
complètement différent de celui d’une autre personne. 
Ce qui a fonctionné pour vous ne fonctionnera peut-être 
pas pour une autre personne. 
 
C’est pourquoi le but du message d’aujourd’hui n’est pas 
de vous donner des instructions sur la façon de retrouver 
votre chemin vers l’Amour Divin. 
 

Notre but ici aujourd’hui est d’éveiller un puissant souvenir, ou d’activer une connaissance beaucoup plus profonde en 
vous (maintenant ou dans un futur proche), de vos propres voies uniques de retour à l’Amour Divin et Inconditionnel 
d’où vous venez ; la même Flamme d’Amour Divin qui a toujours existé en vous. 
 
La plupart d’entre vous sont ici en train de lire ce message, en raison d’une correspondance parfaite entre votre niveau 
actuel de conscience atteint, et le but supérieur de cette transmission. 
 
Certains d’entre vous ont eu l’intuition, dans le passé, que chacun de Nos messages, ici et ailleurs, agissait comme un 
puissant vaisseau – un vaisseau qui est utilisé pour stocker et/ou transférer des Codes de Lumière à haute vibration – qui 
a le potentiel de déclencher (au moment parfait et Divin) chacun d’entre vous ici dans le : se souvenir, comprendre, 
recevoir tout ce dont vous avez besoin dans ce moment Divin. En vous préparant et en vous aidant tous à franchir la 
prochaine étape de votre voyage de l’Ascension. 
 
Le fait que vous lisiez Nos mots maintenant, nous indiquera clairement que vous êtes maintenant devenus plus : prêts, 
capables, désireux et engagés, à vous changer complètement, en embrassant et en incarnant l’Amour Divin d’autant 
plus complètement où que vous soyez. 
 
Nous savons qui vous êtes. Nous savons qui est vraiment prêt et qui ne l’est pas. 

https://messagescelestes.ca/author/fred/


Pour la majorité d’entre vous ici, votre désir de devenir la personnification et la pleine expression de l’Amour Divin a 
maintenant atteint un « point de basculement », c’est-à-dire qu’il a franchi une étape très importante. 
 
Vous êtes maintenant arrivés à un point où ce profond désir ne peut plus être nié. La plupart d’entre vous sont devenus 
si passionnés, si dévoués dans leurs efforts pour devenir l’Amour Divin et la Paix en action, à tel point que nous ne 
pouvons plus « cacher » ce message qui se manifeste physiquement dans votre réalité, par l’intermédiaire d’Adèle. De 
nombreux projets qu’elle avait précédemment rédigés au cours des derniers mois, pour être ensuite révisés et/ou 
supprimés, avant que cette version finale ne soit enfin prête à être partagée avec vous tous aujourd’hui. 
 
Chers amis, vous êtes maintenant prêts à « faire avancer votre jeu ». 
 
En prenant la résolution d’être et d’exprimer uniquement l’Amour Inconditionnel dans tous vos moments d’éveil, vous 
vous trouvez au bord du précipice de changements majeurs – des changements qui, sans aucun doute, modifieront 
positivement et de façon permanente le cours de votre vie à partir de maintenant. La vie est sur le point de devenir si 
magique et merveilleuse pour vous ! 
 
Les anciennes méthodes automatisées et hautement conditionnelles d’aimer les gens dans votre vie, d’aimer les êtres 
vivants sur votre planète, d’aimer votre mère Terre, ne vous suffisent plus. 
 
Votre séjour : aimant, pardonnant, compatissant ou patient, seulement de temps en temps ; seulement lorsque 
quelqu’un vous regardait ; seulement lorsque c’était facile à faire ; seulement lorsque cela vous convenait, vous aurez le 
sentiment d’avoir trahi votre être intérieur véritable. Vous serez énergiquement « forcé » d’être votre vrai moi 
authentique, à tout moment à partir de maintenant – parce qu’être autre chose que votre vrai moi authentique vous 
semblera bientôt si épuisant et/ou discordant. 
 
À partir de maintenant, chaque fois que vous reviendrez à l’ancienne façon 3D de vous aimer vous-même/les autres, ce 
sera comme si vous vous forciez à porter des vêtements qui ne vous vont plus. Vous vous sentirez tellement limité, si 
étranger, si artificiel ou si tendu, que vous vous sentirez attiré par l’idée de faire immédiatement tout ce qui est en votre 
pouvoir pour vous réaligner sur la Source, le Dieu-Soi ou la Présence du JE SUIS en vous. 
 
La plupart d’entre vous savaient déjà que l’amour tridimensionnel hautement conditionnel auquel vous vous étiez 
tellement habitués à donner ou à recevoir ne suffirait pas à vous amener sur la Nouvelle Terre. 
Pour que vous puissiez réussir votre Ascension en 5D, vous devez être capable de revenir à l’état le plus pur et le plus 
parfait de l’Amour Divin Inconditionnel, et de l’incarner pleinement. 
 
L’Amour Inconditionnel est votre seul critère pour réussir l’Ascension vers votre propre Maître Ascensionné, la 
Conscience du Christ ; la conscience supérieure requise pour « entrer » sur la Terre 5D. 
 
C’est le très prisé « ticket d’entrée », ou la « clé » magique qui vous ouvrira votre propre porte unique vers la Nouvelle 
Terre. 
 
Votre conscience est soit : actuellement ancrée dans l’Amour Divin, soit, actuellement non ancrée là. 
 
On ne peut pas faire semblant, chers amis. Toute âme ascendante, incarnée, deviendra bientôt si énergétiquement 
sensible et pourra ainsi sentir/discuter par elle-même, si les personnes qu’elle rencontre quotidiennement sont 
vraiment d’un amour inconditionnel, ou si elles sont encore un « travail en cours » vers ce but sacré. 
 
Les âmes incarnées qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire le travail requis (alias le « travail de l’ombre » – le 
processus de libération de tous les aspects obscurs d’elles-mêmes qui sont souvent cachés ou profondément enfouis) 
pour : atteindre, incarner ou réaliser l’état d’être le plus pur et le plus aimant dans leur conscience -> se priveront en fait 
des expériences de la Nouvelle Terre dans leur réalité physique. 
 
À l’intérieur, comme à l’extérieur. 



Nous parlons bien sûr ici de lignes temporelles, ou de multiples réalités physiques existant actuellement simultanément 
sur Terre. 
 
La réalité physique de la Nouvelle Terre a toujours existé aux fréquences supérieures de l’Amour Divin, de la Paix, de 
l’Harmonie, de l’Unité et de la Liberté. Et donc, si vous ne vibrez pas constamment à ces fréquences plus élevées, vous 
n’êtes alors, tout simplement, pas en adéquation vibratoire avec la Nouvelle Terre. 
 
Une fois que vous aurez rempli ce critère avec succès, rien ni personne ne pourra avoir un quelconque pouvoir sur vous, 
sur votre vie ou sur vos sentiments. 
 
Vous aurez atteint l’état d’être émotionnellement libre de toute personne, chose, événement ou condition qui vous liait, 
ou qui diminuait vos vibrations, dans le passé. 
 
Vous aurez enfin rompu les chaînes figuratives qui avaient lié l’humanité pendant si longtemps. Ce sont ces chaînes qui 
avaient maintenu nombre d’entre vous esclaves des émotions négatives existantes en leur sein ; c’est la programmation 
automatique inférieure qui vous avait tous empêchés de réaliser pleinement votre potentiel le plus élevé -> en vous 
maintenant plutôt enchaînés à la Roue du karma. 
   
Seul un petit pourcentage de membres du collectif humain a appris à gérer les émotions négatives de manière 
énergétiquement constructive plutôt que destructrice. 
 
Peu de gens ont compris qu’un corps émotionnel (et mental) sain permettait de manifester mieux et plus rapidement les 
objectifs qu’ils se sont fixés dans la vie. Jusqu’à présent, l’attention s’est surtout portée sur la manière de prendre soin 
du corps physique et de le maintenir dans des conditions optimales. 
 
En grandissant, peu d’attention, de conseils ou de formation ont été donnés à de nombreuses personnes ici, sur la 
manière de toujours garder les aspects mentaux et émotionnels de soi-même sains et équilibrés – peu importe ce que 
vous vivez/les personnes que vous rencontrez, dans la vie. 
 
Le temps est maintenant venu pour la plupart d’entre vous ici, de revendiquer le don de LIBERTÉ ÉMOTIONNELLE que 
vous méritez à juste titre, afin que vous puissiez commencer l’année 2021 avec un nouveau départ puissant. 
 
De puissantes énergies d’Amour et de Paix Divins imprègnent l’air que vous respirez en ce moment même, et ces 
énergies (si vous libérez toute résistance et vous vous abandonnez à votre Présence JE SUIS) vous aideront à garder vos 
pensées et vos émotions positives, aimantes, indulgentes et pacifiques, quoi qu’il arrive. Mes bien-aimés, il est 
maintenant devenu si facile et même sans effort pour vous tous de rester fermement ancrés dans l’Amour Divin. 
 
Lorsque votre but sacré d’exprimer et de personnifier constamment l’Amour Divin est devenu votre désir le plus profond 
et le plus intense, l’Univers ne manquera pas de vous soutenir très puissamment dans cette entreprise. 
 
Vous êtes en train de déclencher un puissant élan énergétique, une réaction en chaîne qui, inévitablement, vous 
donnera tout ce que vous avez toujours voulu être, avoir ou expérimenter dans la vie. 
 
Bientôt, vous réaliserez plus profondément que Dieu/l’Univers vous aime tellement, et le fait que Dieu/l’Univers vous 
aime tellement signifie aussi qu’ils n’ont jamais refusé de vous donner tout ce que vous souhaitiez avoir ou 
expérimenter dans la vie. 
 
Vous avez été le seul obstacle/barrage à toute manifestation que vous vouliez. 
 
Pour la plupart d’entre vous ici, votre profond désir de devenir la plénitude de votre puissante « Présence JE SUIS » a 
maintenant vaincu votre résistance (auparavant plus forte) à donner et/ou à recevoir l’Amour divin et le Pardon 
inconditionnel. 



Beaucoup d’entre vous se sentent prêts à entrer dans une nouvelle phase de la vie, à pénétrer dans un territoire pour la 
plupart inexploré ici sur Terre. Vous essayez maintenant de faire, ou de devenir ce qui n’était auparavant réalisé que par 
les Grands Sages, les Gourous, les Saints ou les Maîtres Ascensionnés qui avaient déjà parcouru la Terre. 
 
Certains d’entre vous ont également découvert récemment que vous ne pouviez plus continuer à ignorer la « voix » 
persistante mais aimante de votre Soi Supérieur. Vous ne pouvez plus ignorer le But Supérieur de votre présence ici sur 
Terre, en ce moment crucial. Vous êtes appelés à faire, et à être, les changements que vous souhaitez voir dans votre 
vie, et dans le monde. 
 
Vous tous qui lisez ceci, vous êtes maintenant appelés à diriger les gens de ce monde de façon vibratoire (de façon plus 
tangible), et à leur montrer le chemin du retour vers la plus pure, la version supérieure de l’amour (le genre 
inconditionnel) –> avec chacune de vos pensées, mots, sentiments et actions exprimés. 
 
Il est temps pour vous de comprendre ou d’appréhender profondément comment votre propre champ d’énergie (créé 
par votre niveau de conscience supérieur actuel) agit déjà comme un phare superpuissant. 
 
Méditez sur ces informations si vous le souhaitez, chers amis, pour découvrir cette vérité étonnante par vous-même. 
Concentrez-vous simplement sur votre Coeur de Diamant (le chakra du Coeur Supérieur) et ensuite, faites l’intention de 
découvrir la distance exacte que votre Lumière touche maintenant, et, sans aucun doute, d’augmenter la fréquence 
vibratoire de chaque atome se trouvant dans le rayon de votre présence physique. 
 
Vous êtes une étoile, mon amour – qui brille de tous ses feux avec : les Puissances de la Source ; les Rayons hautement 
transformateurs du Grand Soleil Central. Vous guidez toujours les « navires en mer, afin qu’ils puissent retourner à 
terre » en toute sécurité. 
 
Votre lumière, vos vibrations agiront désormais comme la grande étoile polaire, une puissante balise d’inspiration, 
d’espoir et d’amour pour beaucoup, même lorsque vous ne faites ou ne dites rien du tout. 
 
Beaucoup d’entre vous sont devenus ou vont bientôt devenir la « Lumière de Dieu qui ne fait jamais défaut » – 
Puissants, majestueux et éternellement victorieux de toute condition/dispute humaine qui pourrait se trouver autour ou 
en vous. 
 
Ce grand champ d’amour Divin et Unifié, dont beaucoup d’entre vous sont déjà, naturellement, en train d’émaner, de 
créer, de vivre ou d’exister, va seulement devenir plus grand, plus fort et plus puissant dans le futur. 
 
Il continuera à faire le travail de réparation, de renouvellement et de rajeunissement de toutes vos cellules jusqu’à ce 
que vous rayonniez de la Jeunesse et de la Beauté éternelles, qui ne sont que le reflet de l’état déjà atteint de 
La Perfection Divine en vous. La Flamme de l’Amour Divin libérera très efficacement toutes vos cellules de leur état 
actuel de décomposition/vieillissement. 
 
Votre Présence JE SUIS continuera à utiliser toutes les différentes Flammes/Rayons de Dieu, pour élever 
quotidiennement la structure atomique de vos corps physiques, jusqu’à la pleine illumination et la libération complète 
des Maîtres Ascensionnés. 
 
De plus, dans un futur proche, toute personne entrant dans votre champ individuel de la Matrice d’Énergie, votre sphère 
d’influence énergétique (alias votre champ aurique) sera, naturellement et instantanément, élevée à une Conscience 
Supérieure et/ou transformée (physiquement, mentalement ou émotionnellement) en un état de Perfection Divine. (À 
condition que ce soit également la Volonté Supérieure de la ou des personnes concernées, bien entendu). 
 
Un grand nombre de personnes seront complètement guéries de tout type de maladie, d’affection ou de condition 
humaine, simplement en étant en votre seule présence. 
   



Vous serez bientôt, ou êtes déjà devenu, la Présence qui inspire et renforce tous ceux (dont la vie a été touchée par 
vous) à embrasser la même Grandeur, Divinité, le plus haut potentiel, qui se trouve toujours en eux. 
Au sein de tout groupe, communauté ou société auquel vous appartenez, il y aura des moments où vous sentirez que 
vos voix doivent être entendues. Souvent, vous vous sentirez si fortement obligé de dire vos vérités supérieures, plutôt 
que de les garder pour vous comme cela s’est souvent produit dans le passé. 
 
Vous serez également la Présence de Dieu JE SUIS, qui assiste de nombreuses âmes incarnées dans leurs activités de 
Maître Ascensionné parfait ; dans leur capacité consciente à le faire (si vous deviez choisir cela comme mission de votre 
vie). 
 
Nous espérons que les exemples ci-dessus ont maintenant réussi à vous convaincre, chers amis, des Puissances 
Suprêmes de l’Amour Divin. En vous encourageant et en vous motivant à travailler continuellement vers votre but sacré 
d’un alignement encore plus grand et plus constant avec la Présence du JE SUIS en vous. 
 
Ceux d’entre vous qui sont ici complètement engagés à être la personnification de l’Amour Divin, dans TOUTES vos 
activités quotidiennes intérieures et extérieures, trouveront bientôt que la « Porte du Ciel » s’ouvre largement et 
uniquement pour vous. 
 
TOUTE la création, l’univers entier, tout ce qui est un aspect de l’énergie source, cèdera à la volonté divine de Celui qui 
est vraiment devenu l’Amour Divin Inconditionnel en action. 
 
Nous avons souvent mentionné auparavant que l’énergie électron-ic pure et brute (provenant du Cœur Divin de la 
Source) qui est toujours présente dans l’Univers entier, est conçue pour être parfaitement obéissante à la volonté 
supérieure de Celui qui commande avec l’Amour Divin. 
 
Rien ne peut être caché, ou, tenu à l’écart des personnes qui ont atteint ce sommet de leur voyage d’Ascension sur 
Terre. 
 
Vos efforts passés (souvent douloureux) pour élever votre conscience jusqu’au Maître Ascensionné, le niveau de 
conscience doré du Christ, seront infiniment récompensés. 
 
Et si vous vous demandez comment y parvenir, où que vous soyez, la réponse est simple. 
 
La constance est cruciale pour que vous atteigniez un état de bien-être ancré en permanence dans l’Amour Divin. Il s’agit 
de la puissance de l’élan énergétique, des êtres aimés. 
 
Plus vous serez cohérent, dans vos efforts quotidiens (d’instant en instant) pour vous aimer inconditionnellement ; pour 
les gens et le monde autour de vous, plus vite ce rêve deviendra une réalité physique manifeste. 
 
En d’autres termes, beaucoup de travail (pour libérer ce qui doit être libéré dans votre conscience) et des efforts 
constants sont, ont été et seront nécessaires de votre part, seulement jusqu’à ce que l’Amour Divin soit devenu votre 
mode « pilote automatique ». Lorsque ce moment arrivera (pour beaucoup d’entre vous ici, ce moment est 
MAINTENANT), rester à jamais ancré dans l’Amour Divin sera devenu si facile, naturel et sans effort. 
 
La plupart d’entre vous, qui ont reçu Notre message aujourd’hui, sont ceux qui ont (dans le passé) toujours choisi 
l’amour comme priorité absolue dans leurs interactions avec les gens et le monde qui les entourent. Vous avez souvent 
fait preuve de beaucoup de courage, de force, de dévouement, de persévérance, ainsi que de capacité à aimer et à 
pardonner sans cesse. Vous avez connu une croissance spirituelle/personnelle exponentielle au cours des huit dernières 
années seulement, ce qui (auparavant) était presque impossible à réaliser, en une seule vie. 
 
Nous avons reconnu que dans le passé, il y a eu des moments où beaucoup d’entre vous avaient « succombé » à votre 
programmation 3D intérieure qui était soit consciemment/subconsciemment « libérée » pour les gens ou le monde 



autour de vous, mais maintenant, ce type d’incidents se produit moins souvent qu’auparavant. Tout va bien. Tout ce qui 
s’est passé était une partie nécessaire de votre croissance et de votre expansion spirituelle. 
 
En continuant à guérir votre conscience, à nettoyer et à libérer toutes les fausses croyances/idées que vous aviez sur 
vous-même, sur les autres et/ou sur le monde qui vous entoure, vous éliminiez très efficacement toutes les ombres 
intérieures qui affaiblissaient votre Lumière auparavant. 
 
2020 a été l’année où beaucoup d’entre vous ont été « forcés » (par des situations extérieures apparemment hors de 
votre contrôle) de ralentir, et, de se reconnecter profondément à votre Présence Divine JE SUIS, d’autant plus 
pleinement. 
 
C’était une année où vous aviez subi une transformation radicale. 
 
Et maintenant que l’année 2020 s’est achevée, beaucoup d’entre vous avaient réussi à accomplir la majorité (sinon la 
totalité) de votre « travail d’ombre ». Même si vous aviez senti qu’il restait quelques « ombres » en vous, vous vous 
rendrez vite compte qu’il ne s’agit que de « taches sur votre radar ». Ce sont des échos, des restes de votre ancien moi 
3D, et ces blips disparaîtront rapidement. 
 
Beaucoup d’entre vous se sentent maintenant prêts à sortir de leur cocon, à émerger comme un magnifique papillon 
hypnotique, prêt à prendre son envol et à voler haut. 
 
Comme le mythique Phénix, vous renaissez à présent de vos cendres, vous vous relevez de la mort de votre ancien moi. 
Félicitations, chers amis. Vous avez maintenant fait l’Ascension, vers une Voie Supérieure de l’Être. 
 
Laissez les célébrations du Nouvel An inclure les célébrations de cette « Naissance du nouveau vous ». 
   
Prenez le temps aujourd’hui de reconnaître, d’admettre et d’apprécier profondément le chemin que vous avez 
parcouru, dans votre voyage de l’Ascension. 
 
Vous vous êtes abandonné, vous avez abandonné votre vie à la volonté Divine de la puissante « Présence JE SUIS » en 
vous, et vous avez eu confiance que tout ce qui s’était passé dans votre vie, et toutes les personnes qui sont venues ou 
qui ont quitté votre vie, étaient là pour votre bien et le leur. 
 
« Ils étaient / sont là »dans votre vie pour vous aider à rentrer chez vous. 
 
La maison de votre Dieu-Soi le plus élevé et le plus puissant, le Soi qui est tout ce qui concerne l’Amour Inconditionnel 
pour TOUT ce qui a été, est et sera dans l’existence. 
 
Source : https://www.raphaelshealingspace.com.au 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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