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Introduction
J’ai déjà eu le bonheur de recevoir des messages de mes amis de l’Au-delà que
j’ai rapportés dans deux ouvrages. Le premier adressait beaucoup de messages
personnels de réconfort à des personnes qui avaient perdu un être cher. Il donnait
aussi des informations sur l’autre monde et nous invitait à travailler à notre bienêtre.
Dans le deuxième, les guides et les anges nous donnaient encore plus
d’enseignements et de suggestions pratiques pour mieux vivre nos vies.
Pour ce troisième livre, mes guides ont souhaité se manifester à nouveau pour
nous alerter davantage sur la situation du monde, nous rassurer et nous faire
aussi travailler sur nos peurs, dans la continuité de mes précédents ouvrages. Ils
insistent pour que l’être humain prenne de plus en plus conscience qu’un monde
meilleur est possible sur cette planète.
Les guides veulent vraiment que nous comprenions ceci : tant que les êtres se
jugeront et se dénigreront les uns les autres, tant que nous affirmerons que le
monde va mal, tant qu’il y aura du racisme, de la colère et des guerres, cela nous
enfermera et rien ne pourra changer. Nous ne serons pas capables de voir la
Lumière. Notre manque de tolérance, d’amour et de partage nous empêchera de
créer un monde meilleur.
Car les guides nous rappellent sans cesse que nous sommes tous créateurs de
ce que nous vivons et que nous pouvons construire ou détruire. C’est notre choix
et notre responsabilité d’évoluer vers ce monde meilleur et d’y croire.
L’Amour est là, sachez l’accueillir !

Note au lecteur
Outre les messages des guides et des êtres ascensionnés au sujet de notre
planète, des gouvernements, de nos relations avec les autres, du bien-être et de la
foi en un avenir meilleur, il vous sera aussi proposé dans cet ouvrage des
exercices, des moments de méditation et des « prières ». Ces invitations à la
prière sont davantage des temps de connexion à vous-même que des prières
classiques comme celles enseignées traditionnellement dans la religion.
Ce qui importe, pendant ces prières, c’est d’entrer en contact avec soi, de
manière paisible, et d’entretenir des pensées positives, de la compassion, de la
tolérance et de l’amour de soi et des autres.
Bonnes lecture et inspirations !

Chapitre 1
Messages des êtres de Lumière
Amis de la Terre,
Vous êtes arrivés à la fin des vibrations qui vous empêchaient d’avancer. 2020
est une année de richesse et de transparence. Ne vous inquiétez pas. De
nouvelles inspirations sont en train de se diffuser. Les êtres de Lumière sont déjà
sur votre planète ; ils ont fait beaucoup d’efforts pour descendre jusqu’à vous
parce que votre Terre est très chargée en énergies basses et leur taux vibratoire,
plus léger que le vôtre, leur rendent l’entrée dans la matière plus difficile. Ils ont
donc besoin de vos énergies terrestres, de votre lumière et de votre amour, pour y
parvenir.
Si vous êtes conscients de l’existence des êtres de Lumière, vous pouvez
envoyer vos pensées positives et votre lumière à ces belles âmes qui veulent
vous aider à sauver votre planète.
Il y a aussi beaucoup d’âmes évoluées sur d’autres plans qui se mettent au
même niveau vibratoire que votre planète pour soutenir les êtres de Lumière qui
s’y trouvent et vous envoyer de la lumière et de l’amour. Faites confiance à leur
vibration.
Au nom de l’Amour, nous sommes présents, à chaque instant, auprès de vous.
Bien sûr, vous aurez encore des choses à purifier, la planète est en train de
changer et vous serez de plus en plus nombreux à vouloir protéger
l’environnement.
Cela prendra un peu de temps mais il y a une réelle et profonde prise de
conscience qu’il est nécessaire de changer de stratégie pour sauver la planète.
Le monde connaîtra aussi un nouveau départ, spirituel et humaniste.
Vive la Vie, vive l’Amour et vive la Renaissance !

Messages pour la planète
Mes Amis, nous sommes présents depuis des milliers d’années auprès de vous
pour vous aider à avancer sur votre planète. Beaucoup d’entre vous ont peur de
beaucoup de choses. N’ayez pas peur. Votre monde est en train d’évoluer, pas
toujours comme vous le voulez mais si vous faites confiance, vous serez
protégés et guidés. Des milliers de lumières éclairent votre planète. Nous
envoyons aux politiciens de l’énergie suffisante pour les guider du mieux
possible dans toutes leurs actions, partout dans le monde.
Chaque pays trouvera une solution pour amener sa population à évoluer et
mieux comprendre l’être humain, le partage et la compassion.
Amis,
Votre Terre va traverser des périodes difficiles et connaîtra de grands drames.
Comprenez que ce n’est pas la fin du monde. Ce sera une transmutation qui
permettra à chaque être de donner un sens à sa vie. Faites-nous confiance, nous
sommes à vos côtés pour vous ouvrir les portes de la source d’Amour.
Bénie soit la Lumière qui vous aide à progresser dans l’amour et à dissiper
votre colère. Sollicitez-nous pour vous libérer de vos angoisses et de vos peurs.
Imaginez que votre cœur s’épanouit comme une fleur en accueillant la lumière
venue le purifier. Demandez notre aide pour vous défaire de vos blocages.
Exercice pour sortir du découragement
Quand vous vous sentez découragés par ce qui se passe dans le monde et que
vous ne le comprenez pas, je vous propose d’imaginer dans l’espace un four
géant dans lequel vous recevez toutes les vibrations des couleurs de l’arc-en-ciel.
Imaginez que vous vous régénérez dans son centre. Vous retrouvez alors
l’énergie nécessaire pour poursuivre votre journée. Inspirez et expirez et laissez
toute énergie indésirable se dissoudre dans cet espace.
Renouvelez cet exercice autant de fois que nécessaire.
Merci.

Mes Amis,
Vous êtes tellement soucieux de ce qui se passe dans votre monde. Ne restez
pas passifs et travaillez intérieurement à avoir moins de peurs et plus de
confiance.
Ce qui arrive sur Terre est préoccupant et vous en êtes aussi responsables
parce que vous avez élu vos dirigeants et que vous n’avez pas toujours voulu
voir ce qui se passait autour de vous.
Les attentats de ces dernières années vous ont fait vous sentir en insécurité.
Beaucoup d’entre vous sortent moins de chez eux et restent dans la peur. N’ayez
pas peur et gardez confiance en l’avenir. N’oubliez pas que votre humanité a
pour mission d’aller vers plus d’amour et de paix. Et tout ce que vous vivez
aujourd’hui vous apprend à construire ce nouveau monde.
Bien entendu, tout irait mieux sans violence mais les différentes guerres
actuelles sont tellement meurtrières et dévastatrices qu’elles vont conduire le
monde politique à réfléchir différemment et à prendre de nouvelles décisions.
Des alliances se feront entre plusieurs pays pour améliorer votre sécurité et
mettre fin à la barbarie. Votre gouvernement aussi a pris des mesures dans ce
sens.
Ces guerres, et en particulier les guerres de religion, mettent certains esprits
dans la confusion. Il y aura beaucoup de dégâts au Moyen-Orient. Ces peuples
qui ont tant de connaissances éclairées se déchirent pour des questions de
religion et de pouvoir. Ils ne savent plus ce qui est bien ou mal et sont comme
« embrigadés » parce que votre société n’est pas parvenue jusqu’à présent à leur
montrer une meilleure voie.
Vous êtes tous concernés. Ne baissez pas les bras. Des énergies des mondes
invisibles se relient à vous pour vous assister. Elles vous aideront à y voir plus
clair et à mieux comprendre le sens véritable de la religion.
Toute cette colère et cette haine sur votre Terre n’existent que parce que les
êtres humains manquent de connaissances et d’ouverture spirituelle.
Ne vous laissez pas influencer par les discours violents de certains politiciens
qui veulent vous faire peur et vous garder sous contrôle. Ne les écoutez pas et ne
soyez pas effrayés.
Restez informés, pensez davantage par vous-mêmes et laissez l’énergie vous

guider.
Dans les années à venir, il y aura encore des épreuves, des catastrophes
naturelles (dont plusieurs incendies et tsunamis importants qui entraîneront la
mort de beaucoup d’animaux). En montagne, il y aura de plus en plus
d’avalanches. N’allez pas au-delà de vos capacités ni en dehors des sentiers
battus et restez prudents. La Terre se réchauffe. Des tempêtes de neige se
déclencheront à cause de ce réchauffement. Ne prenez pas de risques.
Il y aura de nouveaux attentats et des guerres et certaines frontières bougeront.
Restez confiants, vous parviendrez à surmonter ces phénomènes planétaires.
Ce sera une forme de fin de cycle par rapport aux abus actuels (la pauvreté, la
famine, l’injustice sociale, l’abus de pouvoir…) qui ouvrira sur une nouvelle
façon de vivre dans le monde.
Une bonne énergie naîtra et la Lumière sera présente pour vous guider.
Mes Amis,
Tout ce que vous traversez a pour but de mettre fin aux vieux schémas et de
vous ouvrir à de nouveaux horizons plus égalitaires. Il y aura encore de la
contestation et des manifestations. Les difficultés ne disparaitront pas du jour au
lendemain. Cela prendra du temps mais un renouveau s’installera dans les
relations entre les êtres et vous connaitrez le respect mutuel.
Soyez rassurés mes Amis, des événements heureux se produiront aussi et vous
vivrez mieux ensemble avec compassion et fraternité.
L’Allemagne, l’Angleterre, les Pays Arabes, la France connaîtront de grands
changements. Cependant, malgré les bouleversements qui pourront se produire,
la France restera un pays protégé.
Tant de gens fuient la guerre et la politique de leur pays. Ces pays sont
gouvernés par des êtres violents et incontrôlables.
Priez, méditez et envoyez amour et lumière vers ces pays en guerre, en
essayant de ne pas les juger.
Et comprenez que le courage, l’énergie positive, le soutien, la tolérance, la
compassion peuvent vous conduire vers un renouveau sans discrimination.

