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Vous êtes tous – chaque être sensible sans 
exception – fermement établis sur vos chemins 
personnels vers l’éveil. Même s’il n’y a que 
l’Unique, l’Unique s’expérimente différemment 
à travers chacun d’entre vous alors que vous 
suivez vos chemins individuels vers l’éveil. 
Aucun de ces chemins n’est accidentel, non 
intentionnel ou par inadvertance, chacun 
d’entre vous a choisi très soigneusement les 
chemins qu’il suit maintenant vers le grand éveil 
parce qu’il voulait être aussi utile que possible 
en offrant et en dépeignant une démonstration 
édifiante et inspirante du processus d’éveil à 

ceux avec qui il allait interagir au cours de cette vie en tant qu’humain dans la forme. Et chacun d’entre vous, 
sans exception, fait précisément ce qu’il avait prévu de faire, en concevant et en mettant en place les chemins 
de la vie humaine que vous suivez actuellement, de manière tout à fait brillante. Ne vous préoccupez pas de 
l’apparent chaos et de la confusion mondiale qui affectent actuellement l’ensemble de l’humanité, et qui vous 
affectent aussi, bien sûr. Tout cela est un aspect majeur du processus d’éveil si parfaitement conçu et mis en 
œuvre à chaque instant par Mère/Père/Dieu, la Source, l’Amour, Tout ce qui Est. 
  
Lorsque vous éprouvez un sentiment d’inadéquation ou d’accablement, rappelez-vous que tout EST 
divinement pris en charge, qu’il n’y a AUCUN accident, que tout ce qui se produit EST divinement destiné à 
vous ramener en toute sécurité et le plus rapidement possible à la Maison de la Réalité, votre Maison 
éternelle d’où vous n’êtes jamais, même pas un instant, partis. L’illusion de la vie dans la forme, que vous avez 
construite pour faire l’expérience de la séparation, a été brillamment conçue dans le but que vous aviez prévu, 
à savoir vous convaincre totalement que chacun d’entre vous, chaque être sensible qui avait pris forme, était 
totalement séparé des autres et de votre Source, de Dieu, et cette intention a été atteinte. 
 
Cependant, il est MAINTENANT temps de vous réveiller de ce rêve, de cet état irréel, qui semble vous avoir 
tenus sous son emprise pendant si longtemps, vous sentant perdus et abandonnés, où vos formes physiques 
sont apparemment toujours en danger d’être endommagées ou détruites à tout moment. La réalité, où vous 
avez votre existence éternelle à chaque instant, est éternelle, éternelle, et rien ne pourrait être plus terrifiant 
que d’expérimenter un sentiment intense et puissant qu’elle pourrait être terminée, et pourtant c’est ce que 
vous avez choisi d’expérimenter. Et, parce que vous vous identifiez si fermement aux formes dans lesquelles 
vous faites l’expérience de la vie, la pensée que des dommages ou une destruction puissent se produire est 
terrifiante ! 
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Vous êtes des êtres divins éternellement unis à la Source, et bien que, dans la forme, il vous semble que vous 
êtes tous des petits êtres séparés, individuels, voire insignifiants, vous savez, au plus profond de vous-mêmes, 
que votre véritable état est uni à la Source. C’est pourquoi la réalité apparente de la séparation ne peut être 
qu’extrêmement terrifiante, car être séparé, même si c’était possible, signifierait que la mort est réelle, une 
fin permanente et éternelle de votre existence à l’Un avec la Source. 
 
Vous êtes des êtres d’AMOUR, mais en tant qu’êtres dans la forme, vous êtes fondamentalement inconscients 
de l’Amour qui vous enveloppe et vous étreint à chaque instant, donc en vous réside une peur intense et 
terrifiante d’être mal aimé, sans amour, et donc vous êtes toujours à la recherche de l’amour des autres. 
Lorsque vous semblez l’avoir trouvé, votre esprit s’élève, et lorsqu’il s’avère qu’il est irréel et impermanent, 
vous êtes très désillusionné. Ce sentiment de désillusion est un aspect essentiel de votre processus d’éveil, il 
vous montre que l’amour que vous recevez d’un autre être en forme, bien qu’il soit édifiant et inspirant tant 
qu’il dure, est temporaire. Soit vous serez désenchantés l’un par l’autre, soit l’un d’entre vous mourra, laissant 
l’autre seul et sans ressources. L’insatisfaction de ce sentiment d’incomplétude est ce qui vous pousse à 
rechercher l’Unité, Dieu, l’Amour, et vous fait avancer vers votre éveil. 
 
Je suis donc ici pour vous rappeler encore une fois que vous n’êtes PAS seuls, abandonnés, perdus ou mal 
aimés. Cela ne peut jamais arriver car vous avez été créés à la ressemblance de Dieu pour une joie éternelle en 
tant qu’êtres éternels, et cela ne peut bien sûr jamais changer. Le temps est irréel, bien que pendant que vous 
vivez dans la forme, il semble être très réel, alors que sa seule facette réelle est le moment éternel de 
MAINTENANT. Alors que vous vivez dans la forme, avec seulement vos capacités intellectuelles très limitées 
pour vous aider à vous comprendre et à comprendre le monde qui vous entoure, accepter cette affirmation 
comme vraie vous place devant un énorme paradoxe, car vous semblez faire l’expérience du temps comme 
étant le passé, le présent et le futur, sans aucun moyen d’inverser son flux. La recherche scientifique moderne 
commence à découvrir des indications que le temps est flexible, et non pas constant comme vous l’avez 
toujours considéré, et cela est extrêmement troublant pour ceux qui ont des croyances fixes sur la nature de 
l’univers et sur la façon dont il a dû naître. Par conséquent, je vous demande de vous détendre en sachant 
qu’il n’y a que le Maintenant, même si, en tant qu’humains dans la forme, vous faites continuellement 
l’expérience de l’écoulement du temps. L’écoulement du temps est un concept qui est un aspect majeur de 
l’environnement irréel que vous avez construit pour vous permettre de faire l’expérience de la séparation, et 
le temps sépare les événements, les personnes et les relations avec beaucoup de succès, comme vous le savez 
tous très bien. 
  
L’éveil de l’humanité vous libérera de l’apparente inflexibilité ou constance du temps. Au contraire, vous 
deviendrez pleinement conscients de la complétude du « Maintenant ». Et dans la reconnaissance et la 
compréhension du temps en tant que concept ou aspect de l’illusion, vous vous trouverez libres, libérés des 
sentiments ou des croyances selon lesquels vous n’avez pas assez de temps pour tout ce que vous avez à faire 
dans un jour, une semaine, un mois ou une année donnés. Vous serez alors ravis de découvrir que vous avez 
effectivement le temps de sentir les roses ! 
 
Par conséquent, alors que vous continuez à avancer le plus résolument possible dans votre processus d’éveil, 
ralentissez et soyez attentif à chaque instant à ce que vous faites – faire un pas, ouvrir une porte, lire un livre, 
aller au travail, vous inquiéter d’un événement futur – à l’actualité de ce que vous faites, voyez et entendez, et 
donc à être présent et à réfléchir sur vous-même de plus en plus souvent. En faisant cela, vous trouverez un 
sens à des activités qui vous semblaient auparavant dénuées de sens, si ce n’est un moyen de mener à bien 
une autre tâche ou activité, et votre sentiment de manque de temps ou d’absence de temps se dissoudra. 
Vous vous sentirez alors plus en paix, plus satisfaits du flux actuel de la vie que vous vivez, vos sentiments de 



  

stress diminueront et vous commencerez à profiter du moment présent au lieu d’attendre avec impatience le 
suivant, et le suivant, et le suivant…. 
 
La vie est censée être agréable, inspirante et exaltante, mais parce que la plupart des humains sont entraînés 
à concentrer leur attention sur leurs besoins et leurs désirs corporels, une grande partie de leur vie leur 
échappe alors qu’ils attendent un événement ou une rencontre dans un état qui n’a pas conscience du 
moment présent, si ce n’est qu’il est insatisfaisant et doit passer. C’est regrettable, car le moment présent a 
tant à offrir si l’on choisit d’être consciemment présent au moment où il se produit. Concentrez-vous donc sur 
le MAINTENANT, car c’est là que vous pouvez toujours faire l’expérience de la Réalité, et c’est dans la Réalité 
que vous vous éveillez. Et, bien sûr, chacun peut choisir et choisit effectivement où porter son attention, 
même s’il choisit de ne pas se concentrer et de laisser le rêve ou l’illusion le distraire de la conscience de la vie. 
Tous ceux qui ont une forme humaine sont sur la voie de l’éveil, mais tous ont le libre arbitre, ce qui permet 
aux gens de prêter attention et d’être conscients du flux de stimuli spirituels leur offrant des idées intuitives 
pour les aider à avancer, ou d’ignorer ces stimuli et de rester pleinement engagés dans l’irréel. Vous tous qui 
lisez ce message avez déjà choisi de vous éveiller, et vous le ferez. Et alors que vous vous fixez l’intention de 
vivre avec amour tout ce qui se présente, d’autres personnes, qui commencent tout juste à prendre 
conscience qu’elles sont des êtres spirituels ayant une expérience temporaire dans la forme, seront attirées 
vers vous à cause de la Lumière que vous émettez, et leur présence en votre présence les élèvera et les 
inspirera, et vous, comme vous l’aviez prévu avant votre incarnation actuelle, par votre présence aimante, les 
aiderez énormément alors qu’ils cherchent un sens et une direction sur leurs propres chemins spirituels. 
  
Vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour passer à l’état de veille, vous avez juste besoin d’ÊTRE. 
Alors, SOYEZ qui vous êtes, laissez tomber tous les masques ou déguisements que vous avez jugé nécessaire 
de porter dans votre vie humaine quotidienne, et permettez à la beauté et à la Lumière que vous êtes de 
briller. C’est pour cela que vous êtes ici. Laissez tomber toute peur du jugement négatif ou de la 
désapprobation des autres et soyez, parce que vous ne pouvez être personne d’autre et parce que c’est votre 
tâche spirituelle, et donc vous êtes totalement capable de l’entreprendre et de la mener à une conclusion des 
plus glorieuses. Rappelez-vous, vous n’êtes jamais seul, alors demandez à votre équipe de soutien dans les 
royaumes spirituels de vous aider chaque fois que vous rencontrez des difficultés, ou que vous vous sentez en 
quelque sorte perdu ou seul, et ils répondront instantanément avec précisément la guidance ou la sagesse 
dont vous avez besoin à ce moment-là, et vous ressentirez leur présence aimante. 
En fait, mettez un point d’honneur à vous réjouir de vos tâches, car vous êtes le seul à pouvoir les accomplir, 
elles constituent un aspect essentiel du processus d’éveil, et vous méritez de vous réjouir de votre 
sainte mission. 
 
Votre frère aimant, Jésus. 
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