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Je suis Yeshua. Je viens à travers celle-ci aujourd’hui 

comme je viens à travers beaucoup d’entre vous. 

Beaucoup d’entre vous ont en eux l’essence de moi, 

car nous sommes tous un. Nous sommes tous des 

aspects de la Source sous diverses formes. Par 

conséquent, nous sommes tous connectés et la 

séparation est vraiment impossible. Il est possible de 

s’enfermer et de se laisser piéger par le mental et les 

dogmes humains au point de ressentir une séparation 

illusoire. C’est ce qui s’effondre à mesure que 

l’humanité s’élève davantage du piège inter-

dimensionnel et des faussetés des programmes religieux. Les gens s’éveillent au Dieu-soi intérieur. C’est 

vraiment très simple. Vous êtes des aspects de la Source. (Je vois un magnifique kaléidoscope de toutes les 

couleurs. Je vois le kaléidoscope en mouvement, l’image changeant sans cesse mais toutes les couleurs 

restent dans le kaléidoscope). La Source change de forme, de couleur et de corps tout le temps. Vous êtes des 

aspects de cette Source. Le voyage de votre âme fait partie intégrante de l’ensemble. Tout comme un grain de 

sable est une partie importante du tout, car tout est un. L’essence du grain de sable provient de ce qui était 

avant lui. (Je vois une créature marine avec une coquille.) La vie passée de ce grain de sable en fait partie, oui 

? Vous êtes tous en train d’intégrer les souvenirs et les expériences du passé dont vous avez souffert et que 

vous êtes encore en train de traiter. C’est vrai. Il y a beaucoup à traiter, il y a beaucoup à comprendre. Il y a du 

temps pour traiter ces choses. En tant qu’être éternel dans un voyage sans fin, il y a un temps 

incommensurable pour traiter ces choses. Mais le temps de l’expérience terrestre est court, il se termine. 

(Je vois un livre ancien qui se referme, en lambeaux et usé. Je vois s’ouvrir un nouveau livre doré, 

magnifiquement lumineux). L’expérience humaine de l’obscurité n’est pas immunisée contre la lumière. La 

lumière est le remède à l’obscurité et à la douleur dont l’humanité a souffert, mais elle doit réaliser que son 

Soi-Dieu est à l’intérieur. Ce sera un enseignement très, très difficile pour beaucoup et ils y seront fermés. 

Mais c’est leur choix, très chers. C’est leur choix dans leur voyage. Vous êtes là pour leur tendre la main, pour 

leur prêter une fréquence vibratoire d’assistance. Vous n’êtes pas là pour prendre la décision à leur place. 

Ressentez-vous la différence ? Je suis venu sur Gaïa en tant que guide, en tant qu’offrande vibratoire et 

encodage qui a commencé / poursuivi l’ensemencement de la Conscience Christique qui s’épanouit 

maintenant dans le cœur de ceux qui croient en la lumière intérieure. Je suis cette même lumière. Je viens de 

la Source, tout comme vous. Égalité de la Source. Nous sommes tous les mêmes grains de sable issus du même 

commencement. Vous comprenez ? Tu n’as pas besoin de me vénérer. Tu peux me parler comme à un ami et 
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un frère respecté. Parlez. Parlez-moi, parlez avec la personne avec laquelle vous résonnez le mieux dans les 

fréquences dimensionnelles supérieures. L’univers est à l’écoute. Le Soi-Dieu en vous est à l’écoute. La 

manifestation deviendra plus douce, plus instantanée. Celui-ci pense à un enfant qui a manifesté un trou en 

un. C’était spectaculaire, Ernie. Spectaculaire ! Tu te débrouilles très bien, mon ami. Continue comme ça ! 

Vous apprendrez tous mieux des enfants. Ils sont plus familiers avec les vibrations de la maison. Ce n’est pas 

un souvenir si lointain pour eux. Ce n’est pas le cas. Les enfants qui arrivent maintenant se souviennent encore 

plus étroitement de leur maison, de l’utérus de la Source. 

Celui-ci a récemment médité dans le vide. Voulez-vous ressentir cet espace ? (Je suis de retour dans le vide 

avec Yeshua. Il n’y a que du potentiel infini, de l’espace, de l’amour. Je m’entoure d’une bulle de lumière). 

C’est un excellent endroit pour conjurer vos manifestations, pour croire au meilleur pour l’humanité. C’est ici 

que les nouvelles créations naissent, se conçoivent et finissent par naître dans la matière, selon l’alignement 

vibratoire. Mes amis, imaginez la Nouvelle Terre avec moi, avec nous. Imaginez ce que vous voulez vivre. (Je 

vois des jardins, une Terre verte et saine, une lumière infinie dans le ciel bleu, l’air est épais, chaud et 

accueillant. J’entends des animaux dans les arbres, je suis dans une jungle, je n’ai pas peur des prédateurs et 

je suis bien pieds nus. L’écorce des arbres est chaude et accueillante. Je ressens l’énergie des arbres. Je sens la 

lumière du soleil sur mes cheveux. Je sens la fraîcheur sous mes pieds sur le sol terreux). Maintenant, mes 

amis, imaginez que tout le monde a de l’abondance. Imaginez que tout le monde rayonne à l’intérieur, en paix 

avec son origine de la Source, en paix dans ses manifestations, car elles ne seront que de l’alignement 

vibratoire le plus élevé. L’humanité a été si complaisante, si programmée, ses lumières si atténuées. Il est 

temps de changer cela. J’ai secoué les choses dans mon incarnation et vous êtes au courant de mon histoire. 

Mais vous ne connaissez pas toute mon histoire, car il est rare que, sous forme humaine, vous connaissiez 

vraiment l’histoire complète d’une personne. Vous voyez une personne pendant une courte période, pendant 

quelques instants et parfois pendant une série d’années, mais vous pouvez ne pas savoir ce qui a déclenché 

une réponse ou quel souvenir de vie antérieure a refait surface, qu’elle ne sait pas comment traiter ou qu’elle 

est en train de retraiter. Ayez donc de la grâce envers vous-mêmes, envers les autres. Ayez la grâce de vivre 

cette formidable période de bouleversement et de renaissance. Ayez l’endurance de continuer à être 

solidement déterminés, inflexibles dans votre promesse de ne vous accrocher qu’aux fréquences 

dimensionnelles supérieures, car cela crée un énorme pont vibratoire qui aidera le plus grand nombre. 

Paix. Je suis Yeshua. Je viens à travers celui-ci aujourd’hui tout comme je viens à travers beaucoup d’entre 

vous. Nous serons mieux alignés si vous vous souvenez de me parler plus souvent, plus complètement. Je suis 

là pour vous. Les temps d’obscurité touchent à leur fin et vous êtes ici pour témoigner de cette vérité 

éternelle, du Dieu intérieur qui est révélé. Ce sera une vérité difficile pour beaucoup et ils y seront fermés. Le 

programme terrestre a été ardu. Tant de gens ont perdu leur chemin. Mais tant de gens retrouvent leur 

chemin vers la Source, vers le Dieu intérieur, vers ce précieux cordon vibratoire d’alignement, de paix, de 

manifestation instantanée de tout ce qui est bon, pur et beau. L’amour est le battement de cœur de l’univers, 

de la création. La Source est amour. La Source est toute chose. Vous faites partie de cette plage infinie de 

grains de sable infinis qui s’étendent plus loin dans le temps que l’esprit humain ne peut l’imaginer. Tous ont 

le même commencement et tous auront la même fin. Car tout est Source. Ressentez cet amour. Ressentez cet 

espoir ! Ressentez cet encodement et sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes, mes amis. Sachez que vous 

êtes nés pour ce moment, pour ce temps, dans cette combinaison spatiale, dans ce corps pour une raison. Vos 
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raisons deviendront plus clairement connues. Mais sachez que vous êtes prêts ! Vous êtes prêts et vous êtes 

aimés ! Et vous n’êtes pas seul. Vous êtes entouré de la lumière et de l’amour de nombreuses mains invisibles 

qui vous poussent doucement à aller de l’avant et essuient les larmes non versées de vos yeux. Vous êtes 

entouré par les nombreuses mains et les nombreux pieds utiles qui sont à vos côtés à chaque instant. Car nous 

sommes tous unis. Nous vous aidons continuellement, à chaque instant, et nous ne nous arrêterons pas tant 

que ce projet ne sera pas béni par le retour de la réalisation de la vérité de Tout ce qui est. Paix, frères et 

sœurs, paix. Vous êtes bénis au-delà de toute mesure. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Je suis à vos 

côtés, marchant sur la plage éternelle, ami. Ouvrez-vous, développez-vous, et reposez-vous dans cette 

connaissance. Soyez en paix. Je suis Yeshua. 

Source : https://eraoflight.com 
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