
Temps présent 
 
 
Cela fait quelques années que la pression monte sur l’Humanité, oscillant entre noirceur et lumière.  
La Vie nécessite le mouvement et l’oscillation, l’immobilité est la mort. 
 
Nous étions dans les douleurs de l’accouchement d’une nouvelle humanité. 
Nous sommes donc arrivés au moment de l’accouchement, du choix et d’une révélation. 
 
Choisi-t-on la peur et la soumission à la pure matérialité et son illusoire éternité propre aux 
transhumâtes, ou choisissons-nous la confiance et la Foi en une dimension transcendante de la Vie ?  
 
Actuellement la société est en train de se polariser en pro et anti de toutes natures, chacun pensant que 
la vie et la vérité sont de son côté et uniquement de son côté. 
Le puissant impose sa pensée unique. 
 
La réalité est plus simple selon moi et consiste à comprendre que dans cet espace-temps particulier, ce 
que nous croyons, nourrissons d’émotion et énergie en notre cœur et esprit devient réalité et se 
matérialise. 
 
A nous de semer Espoir, Santé, Confiance, Beauté, Liberté, Compassion, Pardon et détermination. 
 
Nous sommes des êtres créateurs et cela repose sur des Lois simples que toutes les approches 
énergétiques soulignent : 
 
Les forces universelles d’Amour, de Gratitude font naitre la Joie et vibrer notre Cœur. 
 
Le Cœur émet un champ magnétique des plus puissant au travers de l’Univers et entre en résonance 
avec l’énergie Universelle créant une nouvelle réalité. 
 
Nous sommes incarnés dans cet espace-temps car nous y trouvons les moyens de purifier ce qui doit 
l’être et aider ceux qui ont besoin de Lumière. 
 
Tout est parfait de toute éternité. 
Confiance et Détermination 
 
Que ceux qui expérimentent la souffrance trouvent apaisement, réconfort et guérison en résolvant les 
causes passées, présentes et futures de celle-ci. 
Puissent-ils trouver le bonheur et les causes de celui-ci et devenir des sources de compassion pour 
autrui. 
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