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"Vous avez passé un cap très important ! Le changement de cycle a réellement eu lieu, mais les
humains s’attendaient, comme de bien entendu, à des merveilles, à des miracles, à des miracles en
eux-mêmes. Le seul miracle est ce que vous pourrez comprendre de vous-mêmes, c’est l’action
que vous mènerez sur vous-mêmes, c’est le réveil que vous provoquerez en vous-mêmes.
Soyez certains que maintenant vous avez toutes les possibilités de générer le réveil de votre
conscience et également le réveil de votre ouverture du cœur.
Comment avoir accès à ce réveil ? Nous allons déjà vous dire que vous pouvez ressentir ce réveil
au niveau de certaines choses dans votre corps, vous pouvez ressentir ce réveil au niveau de votre
émotionnel qui, par moment, est un peu en déséquilibre, vous pouvez ressentir ce réveil au niveau
de toutes les questions que vous vous posez sur vous-mêmes et auxquelles vous n’aviez pas
forcément de réponses jusqu’à ce jour.
Si vous êtes assez attentifs à vous-mêmes, vous pourrez ressentir votre progression. Nous
pouvons vous assurer qu’en chacun de vous le changement est en route ! Pour l’instant, vous êtes
comme des petits enfants que vous êtes cependant très loin d’être. Pendant dans ce changement
de cycle, vous êtes comme des petits enfants qui ne perçoivent pas encore leur grande, leur très
grande transformation. Pour qu’elle puisse s’accomplir le plus rapidement possible, il y certains
« ingrédients » nécessaires.
Il faut déjà que vous alliez au plus profond de vous-mêmes voir si tout le ménage a été
faitet si, dans ce nouveau cycle, vous n’emmenez pas avec vous tout ce qui a été difficile à vivre
pour vous, tout ce qui a pu imprégner votre subconscient et votre âme, que ce soit dans cette vie
ou dans une autre.
Il faut aussi que vous appreniez à gérer vos pensées, c'est très important car elles vont
acquérir une grande force ; petit à petit, la télépathie sera de plus en plus réelle en vous.
Il faut également que vous appreniez à maîtriser la parole ; c’est également très important
car la parole génère un son, le son étant une vibration qui entre en harmonie avec les sons
similaires. Ce pourra être merveilleux pour vous ou, bien évidemment, déstabilisant.
Si vous émettez des pensées de limitation, des pensées de jugement, des pensées de peur, le son
sera amplifié puisque votre propre puissance a énormément augmenté. D’une certaine manière,
heureusement que vous ne vous en rendez pas encore compte, car vous pourriez également
employer cette puissance du côté inférieur ; cependant la puissance employée du côté inférieur
vous détruirait assurément dans un délai plus ou moins long. Vous le savez, mais étant ce que
vous êtes vous ne vous en rendez pas compte.
Soyez attentifs à vos paroles ! Evitez toute « appréciation » sur ceux qui vous entourent, et même
sur ceux que vous appelez les politiciens. Ils font ce qu’ils font et, à leur manière, ils appliquent le
plan.
Essayez également de rester centrés, de ne pas vous laisser emporter par les émotions. Soyez
certains que vous vivrez des émotions plus que vous n’en désirerez, que ce soit des émotions
profondes de joie, de bonheur et d’Amour, ou des émotions de peur, des émotions totalement
inférieures.
Lorsque vous aurez compris non seulement ce que vous devez faire mais aussi ce que vous êtes et
qui vous êtes, les voiles de votre conscience s’enlèveront petit à petit, et pour certains beaucoup
plus rapidement que pour d’autres.
Pour accéder à une conscience supérieure, il vous faut de la volonté. Nous vous traçons la
route, nous vous donnons la possibilité d’avancer, mais nous ne pouvons pas le faire pour vous !
Chacun de vous, nous le savons, a une très grande volonté pour avancer, mais parfois, parce que
vous êtes des êtres humains, cette volonté faiblit.
Il faut aussi que vous ayez confiance en vos propres capacités ; chacun de vous a des
capacités de transformation et d’élévation ! Ne dites pas : « je ne pourrai pas, je ne saurai pas, je
ne serai pas capable ». Le mot que nous emploierons est un peu fort, mais nous dirons que c’est
une insulte par rapport à vous-mêmes. Maintenant vous êtes capables d’avancer, vous êtes
capables de comprendre, vous êtes capables de mettre un pied devant l’autre, mais il vous faut du
courage, de la détermination et de la confiance.
Cependant cet avancement n’aura pas lieu s’il n’y a pas de joie en vous. Vous devez acquérir la
Joie car c’est un outil précieux. L’Amour est évidemment très important.
Nous aimerions aussi vous dire : l’Amour est tellement différent pour chacun de vous ! Chacun le
mesure, le comprend et le vit en fonction de ce qu’il est, en fonction de sa capacité de donner et
d’aimer. Vous êtes tous très différents, et cependant tellement semblables. Ne soyez pas dans
l’illusion de l’Amour. Essayez de comprendre réellement ce qu’est l’Amour et comment le
manifester !
Vous avez "du pain sur la planche", comme vous dites sur Terre ! Vous avez de quoi étudier,
comprendre et avancer ! Le miracle ne se produira pas instantanément ! Nous ne pouvons pas
changer instantanément ce que vous êtes, mais nous pouvons vous aider à le faire, nous pouvons
vous aider afin que vous puissiez mieux vous comprendre. Nous vous aidons lorsque nous

marchons près de vous, mais pour votre évolution c’est vous qui devez accomplir la plus grande
tâche !
Nous aimerions dire à tous ceux qui se lamentent parce qu’il ne s’est rien passé qu’il s’est passé
énormément de choses, invisibles pour l’instant aux yeux des humains ; il s’est passé
énormément de choses dans votre cœur, dans votre façon de concevoir la vie. C’est encore un peu
en sommeil, mais vous le comprendrez !
Il s’est également passé énormément de choses sur votre Mère la Terre et dans les divers règnes.
Cela se manifestera !
L’année 2013 sera une année très particulière ! Nous n’avons pas donné accès à notre canal à ce
que sera cette année, chacun le comprendra avec ses capacités d’analyse et de compréhension. Ce
que nous vous demandons, c’est d’être dans la confiance, dans la joie, dans l’Amour,
dans le service et dans le don, et nous vous promettons que beaucoup de choses seront
différentes très rapidement.
Donc pour ceux qui se lamentent qu’il ne s’est rien passé, nous allons dire ceci : vous avez donné
beaucoup de vous-même, vous avez offert beaucoup d’Amour ces derniers temps. Nous ne dirons
pas que rien n’arrivera, nous dirons simplement que ce sera un peu différent grâce à vous
tous, Travailleurs de Lumière, qui vous êtes investis, qui avez cru à ce changement.
Maintenant les Travailleurs de Lumière se démobilisent un petit peu car ils perdent un peu
confiance, pourtant c’est le moment où ils doivent avoir beaucoup plus confiance en leur devenir et
non baisser les bras !
Vous allez voir comme il est agréable d’atteindre un autre niveau de conscience, car à ce momentlà tout vous semblera facile, toutes les capacités latentes en vous, entre autres vos dons - car
chacun de vous a un don bien spécifique et même plusieurs - et ces dons remonteront à votre
conscience humaine ; vous serez parfois étonnés de vos capacités naissantes, de choses que vous
ferez et que vous n’aviez pas conscience d’être capable de faire.
Nous sommes heureux pour vous, humains ! Certes, certains êtres humains auront de grandes
difficultés dont nous ne parlerons pas car en parler irait à l’encontre de ce que nous désirerions que
vous intégriez et que vous compreniez et donnerait de la force à quelque chose qui ne doit plus
être.
Nous vous demandons aussi de créer en permanence ce que vous désirez devenir, de
créer la joie, l’Amour, la Sagesse et la Connaissance en vous, de créer le nouveau monde qui
maintenant vous appartient. Vous n’êtes plus dans l’ancien monde car vous avez franchi un cap.
Avec toutes les nouvelles énergies qui vous ont été envoyées et qui continueront à inonder votre
monde, vous aurez une plus grande capacité de création. Vous pourrez créer la beauté en vous !
Aimez-vous ! Essayez de vous voir tellement plus beau que ce que votre miroir vous montre de
vous-mêmes ! Essayez de générer la beauté intérieure qui ressortira et se manifestera
automatiquement à l’extérieur ! Prenez soin de vous car vous êtes précieux ! Honorez l’être que
vous êtes tout comme vous honorez la Source, tout comme vous honorez l’univers !
Pour nous, un grand travail a été accompli. Maintenant il faut qu’il prenne racine. »
Ils me montrent ce que nous sommes et le travail que nous avons fait. Je vois un champ.
« Ce champ est l’intérieur de vous-mêmes, c'est votre conscience. Ce champ a été ensemencé de
particules de Lumière. S'il été bien labouré, les graines merveilleuses qu’il porte pousseront et
fleuriront ; elles vous inonderont de leur beauté et de leur Amour. Si ce champ n’a pas été
suffisamment labouré, les graines de Lumière seront toujours là mais seront mélangées aux
mauvaises herbes que vous devrez enlever une par une, ce qui créera en vous de la souffrance, de
la fatigue, parfois du désespoir de ne pas arriver à ce que vous espériez.
Nous espérons pour vous que vous n’aurez pas à enlever herbe après herbe et que vous laisserez
s’épanouir et grandir ces graines de Lumière afin qu’elles accomplissent leur travail de beauté et
d’harmonie en vous, qu’elles fleurissent et vous inondent de leur beauté ».
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