Message du 20.11.2012.
Les attaques des forces involutives
« Pour ce qui est des attaques que vous subissez, vous n'êtes pas
suffisamment ancrés, ni alignés.
Trop perturbés encore par des problématiques de 3e dimension.
Il ne s'agit pas de les ignorer, mais de cesser de les autoriser à
interférer dans votre processus d'élévation et d'Ascension.
Si vous êtes alignés à votre Présence Je Suis, alignés dans votre Cœur
Christique et Rayonnant ce que vous êtes, rayonner votre Conscience
D'Amour, rien ni personne ne peut vous déstabiliser.
Quand vous aurez véritablement opté pour la guidance que Nous vous
offrons, quand vous aurez absous en vous toute forme de velléité de
survie, de combat, de réactivité face aux êtres ou aux évènements de
votre existence, là, vous serez véritablement au Service.
Et quand vous êtes au Service, plus rien ne s'oppose à votre élévation,
puisque vous remettez votre Cœur Christique entre Nos Mains et là, Nous
vous guidons.
Et quand Nous vous guidons, nous le faisons en total accord avec le Plan
Divin, qui s'étend et s'applique à toutes les facettes de votre existence
terrestre.
Centrés dans votre Présence Je Suis, vous Êtes.
Et vous rayonnez.
Et vous œuvrez dans l’Amour et le respect et votre vie s'écoule en un long
fleuve de sérénité.

Croyez-vous que les années à venir seront parsemées de fleurs ?
Non !
Toutes sortes d'oppositions chercheront à vous faire barrage, à vous et à
ce que vous entreprendrez au Nom de l'Un.
Pourquoi croyez-vous que Nous vous exhortons à entrer dans votre
maîtrise ?
Justement pour cela. Pour rester alignés. Forts. Tels des piliers de
lumière que vous êtes.
Travaillez en vous, encore et encore cette paix intérieure, cette notion
de Servir.
Et quand vous servez le Père, l'Un, la Source Première, vous êtes dans la
Puissance du Verbe, Celui qui créée dans l'Amour et la Lumière.
Cessez de vos questionner.
Abandonnez-vous à Notre Guidance. Et vous serez entendus au-delà de ce
que vous espérez.
J'approuve ton idée de lire ces mots à tes amis.
L'esprit de partage est primordial pour vous en ces temps d'Ascension,
regroupez-vous, communiquez entre vous, vous êtes là dans le
cheminement christique.
Et vous avez Notre Soutien et notre Bénédiction.
Allez en Paix et en Confiance, Frères Humains, Enfants de la Terre.
C'est tout ce que je te dirais aujourd'hui.

