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Chers amis, 
 
Je suis Jeshua. Mon cœur est rempli de joie de partager cette journée avec vous. 
C’est comme une rencontre avec de vieux amis. Nous sommes connectés par le 
cœur et nous partageons une mission. Je veux que vous me reconnaissiez comme 
votre frère, comme un égal et un ami. 

Je suis ici pour célébrer avec vous le fait que vous devenez un enseignant. Vous 
traversez une transition, vous entrez dans une nouvelle étape du chemin de votre 
âme. Sentez cela dans votre cœur, vous êtes prêt à passer à autre chose. Je vous 
salue comme mes égaux et non comme mes élèves. Je suis ici pour vous remettre 
le flambeau de lumière que vous êtes censé répandre à travers le monde. Vous 
avez regardé vers moi et vers d’autres enseignants pour obtenir des conseils, des 
réponses, mais vous portez maintenant le flambeau de la lumière et de la sagesse 
dans vos propres cœurs. Bien sûr, vous avez encore des questions, vous avez 

encore des problèmes à résoudre. Vous êtes un être humain et vous traverserez des hauts et des bas pendant toute 
votre vie. Mais il y a une partie de vous qui a déjà dépassé ces hauts et ces bas. Il y a une partie de vous qui connaît tous 
les hauts et les bas de la vie sur Terre en tant qu’être humain. Et je vous demande de vous connecter maintenant avec 
cette partie, et plus consciemment. C’est une partie calme et sage de vous. 

Je vous demande d’entrer dans cette partie de vous-même en imaginant que vous êtes un très vieil homme ou une très 
vieille femme. Regardez dans les yeux de cet homme ou de cette femme. Ces yeux ont une telle profondeur, ils ont vu 
tant de choses. Sentez le coeur de cette vieille femme ou de cet homme sage que vous êtes. Vous avez de la 
compassion, vous savez comment regarder les choses des deux côtés, et vous êtes capable de laisser aller et de 
pardonner, ainsi reconnaissez cette partie de vous. Et reconnaissez aussi que nous sommes réunis ici aujourd’hui avec 
des âmes qui partagent les mêmes idées, des personnes qui partagent les mêmes idées. Vous êtes tous sur le même 
chemin, et bien que vous soyez seuls, seuls dans le sens où vous êtes uniques et individuels, vous êtes aussi tous reliés. 
Sentez la force de votre âme-famille. Vous êtes connectés à un groupe d’âmes qui traversent toutes la même transition 
que vous. Vous n’êtes jamais seuls. 

Je vous demande une chose. Je veux que vous imaginiez que vous tenez le flambeau de la lumière qui est vous, et que 
vous faites un pas en avant. Je vous demande de devenir plus visible dans ce monde. Je sais que beaucoup d’entre vous 
sont confrontés à de vieilles peurs à ce sujet. Partager votre lumière, votre vraie connaissance et sagesse, n’est pas une 
chose facile à faire pour vous. Il faut du courage ! Parfois, vous vous identifiez trop à être une victime, à être une 
personne qui souffre. Vous vous sentez submergé par les énergies inférieures de ce monde et vous préférez vous 
échapper et laisser tout cela derrière vous. Mais vous êtes ici pour apporter de la lumière, pour apporter un changement 
et une nouvelle conscience à la Terre. 

Vous avez une mission à remplir, et je comprends votre peur, mais je vous demande, comme un acte de compassion, 
d’avancer et de montrer au monde qui vous êtes, bien que, d’une certaine manière, vous n’ayez pas à le faire. Vous 
pouvez rester concentré sur vous-même, sur la guérison et la vie de votre propre vie. Il n’y a pas d’obligation karmique 
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de faire un pas en avant dans le monde, mais je fais appel à votre amour et à votre compassion pour l’humanité. Il y a 
une grande souffrance dans ce monde. Beaucoup de gens se sentent perdus dans leur douleur, ils se noient dans leur 
souffrance et ne voient pas d’issue. Et bien que vous portiez vos propres fardeaux, vous êtes également entrés dans un 
autre niveau de conscience à l’intérieur de vous-même : vous êtes capables d’alléger la souffrance des autres. 

C’est parce que vous êtes conscient de votre propre douleur que votre compassion s’est accrue et que vous n’avez 
aucun jugement sur les autres. Votre propre douleur peut agir comme un pont entre vous et les autres. Et quand vous 
donnez de vous-même, quand vous partagez votre lumière, l’énergie de votre âme, cela vous apportera aussi la 
guérison. Lorsque vous partagez votre énergie, et que vous donnez le meilleur de vous-même à l’humanité, vous vous 
sentirez toujours plus profondément connecté avec l’humanité. 

Je vous demande donc de faire ce que j’ai essayé de faire il y a plus de 2000 ans, parce que nous sommes les mêmes. S’il 
vous plaît, laissez tomber les doutes et les insécurités sur qui vous êtes vraiment, sur vos capacités. Imaginez-vous dans 
votre vie quotidienne et que vous portez le flambeau de la lumière dans votre cœur, avec éclat ; vous ne le voilerez pas 
et ne le cacherez pas. Sentez par vous-même ce qui changerait si vous faisiez cela. 

Je veux aussi vous dire qu’il est sûr de faire briller votre lumière, de la montrer aux autres. Ce monde est en transition. 
Lorsque je vivais sur Terre, il n’y avait que quelques débuts de changement, mais la conscience a grandi entre-temps et 
le monde et l’humanité sont maintenant prêts pour le changement. Vous êtes les bienvenus ici en tant qu’enseignant 
que vous êtes ; vous ne serez plus punis ou crucifiés pour cela. 

Vous êtes aussi ici, maintenant dans cette vie, pour compléter votre propre voyage sur Terre. Pour faire l’expérience de 
ce que c’est que d’avoir la paix et la joie tranquille de vivre sur Terre. Donc, quand je vous demande de vous partager et 
de faire briller votre lumière dans le monde, je ne vous demande pas de devenir un guerrier. Vous n’avez pas à 
convaincre les gens de quoi que ce soit. C’est votre vibration, votre énergie, qui apporte le changement, si vous ne le 
cachez pas. C’est votre compassion, votre cœur chaud, votre attention, qui fait la différence. 

Et parfois, éclairer votre lanterne signifie que vous prenez des décisions fermes dans votre vie. Vous pouvez quitter une 
relation ou un travail, ou déménager. Permettre à l’énergie de votre âme d’entrer dans votre vie peut apporter de 
grands changements. Mais si vous faites confiance au flux, vous verrez que l’Univers et la vie vous soutiendra, vous 
aidera. Cette vie ne consiste pas à se battre et à lutter, il s’agit de recevoir la grâce de vivre selon votre âme. 

Alors finalement, connectez-vous à nouveau avec cette vieille personne en vous et voyez l’énergie du Christ dans ses 
yeux. Remarquez aussi que vous pouvez voir l’éternel dans ses yeux, que ses yeux ne sont pas vieux, ils sont éternels. 

Merci d’être ici. 
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