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« Respire l'Amour, il est tout autour et à l'intérieur.
Assieds-toi paisiblement dans le cœur énergétique de ton corps. Écoute-le
respirer. Écoute son cœur battre.
Tu es la personne gardienne de ce temple. Prends soin de lui.
Maintenant, sois sensible à ses corps énergétiques, présents à l'intérieur et à
l'extérieur du corps physique. Laisse ta lumière emplir ces corps d'une douce harmonie.
Toute la puissance de l'Univers est à ta disposition. Cesse de chercher car tu es
tout ce qui est. Réveille-toi un peu plus. Abandonne tes croyances. Retrouve ton éternité
et laisse-la transparaître à travers ta matière humaine.
Tu as choisi l'école de la Terre. Tu as choisi un corps en apparence limité. Tu as
choisi ses limitations. Cesse de t'en prendre aux autres, retrouve ta lumière. Il est temps
maintenant de te réveiller un peu plus, et d'apprendre comment fonctionne un véhicule
humain, un véhicule électromagnétique.
Chacune de tes pensées est puissante, chacune des pensées que tu acceptes
d'alimenter nourrit l'état de ton corps. Habiter le cœur énergétique de ton corps
physique permet une plus grande fltration, une meilleure qualité de pensée, un
meilleur état pour ton corps humain.
Ressens ta puissance. Souviens-toi ! Tu es, tu as été, et tu seras, cesse de t'en faire.
Cesse de performer. Laisse-toi être. La vie n'est pas faite pour être subie.
L'école de la Terre : choix judicieux, à la mesure de ton esprit créateur.
Ne te laisse plus envahir par les illusions du monde matériel. Tourne ton regard
vers l'intérieur, vers la Source, le commencement de toute chose.
Ici, sur ce plan d'évolution, tu apprends à te servir de ta puissance dans un
contexte limité. Les conséquences de tes errances sont confnées dans l'espace
énergétique de l'être Terre. Ici, toutes les pensées de tous les êtres restent emprisonnées
dans cette sphère d'évolution ; c'est pourquoi il est diffcile de t'y retrouver, diffcile de
ressentir ce qui t'appartient vraiment. Ici, sur Terre, c'est une école des plus intenses.
Toutes ces formes pensées qui t'assaillent mettent à l'épreuve tes capacités de
discernement. Il y a très peu d'écoles aussi intenses dans cet Univers.
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Imagine-toi libéré(e) de cette sphère d'infuence : plus aucune pensée de
l'extérieur ne vient t'assaillir ; tu peux créer librement. Dehors, tout autour, le vide
cosmique, le silence profond, la paix palpable, l'harmonie, la conscience. Dans cet espace
illimité, chaque pensée se matérialise instantanément ; es-tu prêt(e) à vivre cette liberté ?
Sois humble, mon ami(e), et profte de chaque seconde de cette école que tu as
choisie afn de parfaire ta maîtrise sur ta puissance créatrice. Ici, il y a le temps : tu peux
te reprendre, tu peux reprendre tes semences, les sélectionner à nouveau et refaire ton
jardin. Sois rempli(e) d'Amour, patient(e), persévérant(e). Apprends à devenir
responsable de tes créations.
Unis-toi aux autres, à leur sagesse, au côté lumineux de leur être. Fais consciemment partie de la construction chromatique des êtres en éveil. De cette façon, ton
discernement s'affnera ainsi que tes qualités de perception. Ton intelligence grandira.
Sais-tu que l'intelligence peut être demandée, qu'elle n'est pas une qualité de ton
corps humain mais bien une capacité de ton être à prendre les responsabilités qui
viennent avec cet attribut ? L'intelligence est un don et son intensité peut-être
augmentée à tout instant.
Aujourd'hui, comprends que tu n'es pas limité(e), cesse de te comparer.
Apprends à devenir ce que tu souhaites vraiment, au plus profond de ton être.
La Terre ouvre ses feux. Elle aura accès bientôt, très bientôt, à l'espace de création
illimité : le temps disparaîtra et son infuence ne se fera plus sentir à sa surface. Les
créateurs seront libres. Les égrégores de pensées, dans leur majorité, disparaîtront.
L'énergie sera rééquilibrée, un nouveau monde naîtra. Es-tu prêt(e) à vivre cette liberté ?
Seras-tu parmi ceux et celles qui sèment la paix ?
Apprends maintenant à te pardonner, à t'accueillir et à te tenir debout.
Sers-toi constructivement de l'énergie qui t'est attribuée présentement.
Plus de lamentations ; aujourd'hui, jour 1, prends tes affaires et avance. Ne
regrette rien de ce qui a été fait. Ne juge plus tes expériences. Aujourd'hui, maintenant,
tout recommence. Toutes les possibilités sont devant toi. C'est dans cet espace que je
t'invite à vivre, ici, maintenant.
N'aie pas peur d'apprendre et d'expérimenter ta lumière. Ose, et tu seras libre.
Prends soin de ton corps, fais-le respirer profondément.
Il représente un bien très précieux. Il te permet de vivre cette école, ce temps
unique. Sois reconnaissant(e), fais équipe avec lui. Prends le temps de l'aimer, c'est-àdire d'être consciemment présent(e) en lui, disponible et à l'écoute. Retrouve le son de
son cœur qui bat.
Bienvenue sur la Terre. À bientôt. »
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