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Prologue

J’entre dans un bistroquet, m’installe à une table sur laquelle est posé un délicat
bouquet de fleurs violettes. Son parfum subtil embaume l’espace de senteurs
poivrées. La fraîcheur de cette décoration raffinée contraste singulièrement avec
la chaleur étouffante qui règne dans la rue, à l’heure où le soleil frôle le zénith.

Je commande un jus de mangue puis me laisse aller à des pensées colorées de
points d’interrogation, un tourbillon foisonnant de questionnements :
« Et à présent, que vais-je faire ?
Le premier livre semble abouti, du moins d’après mon ressenti… et maintenant ?
»

Une énergie douce mais puissante m’envahit.
Je ne suis pas seule. Je ne suis jamais seule.
Tout comme vous tous.

Jésus :
« Je peux lever ton fardeau.
Va plus loin dans les recoins.
L’absolu réside au cœur de ton être.
Là, Je suis.
Désapprends par couche pour faire jaillir la plus pure des santés. »

Ière PARTIE
1. Accepte le voyage
……………………..

Chers Amis, entrons dans le vif du sujet.
Vous souvenez-vous que dans le livre Vie, Jésus m’a invitée à entamer un
voyage avec lui ?
En réalité, vous tous qui avez parcouru cet ouvrage avez reçu exactement le
même cadeau de sa part. Cette proposition en Or est offerte à tous sans
différence aucune.
Au départ, je n’avais pas vraiment idée de ce que j’avais accepté. Tout ce dont
j’étais sûre était que la sensation physique que cette ouverture me procurait était
ultra Bonne.
Un ressenti absolument clair qui résonnait au fond de moi comme un baume
bienfaisant.
C’est pour cela que j’ai donné mon accord à ce qu’on me mène sans que je ne
maîtrise.
Je pressentais que mes guides avaient de nombreux éléments à m’enseigner, que
leur visibilité était plus vaste que la mienne et qu’ils pouvaient m’éclairer de
manière efficace, à condition que je sois prête à écouter et à appliquer leurs
préceptes, cela va de soi.
Pour être franche, lorsque j’entendis : « Je peux lever ton fardeau. », je fus
profondément interpelée. Ma réaction première fut : « … De quoi parle-t-il ?
Quel fardeau ? »

De toute évidence, je ne distinguais pas l’éléphant dodu qui siégeait dans mon
salon depuis la nuit des temps, confortablement lové dans mon canapé !
D’ailleurs, vous tous qui lisez ces lignes êtes concernés par cet intrus aux larges
défenses. Il est commun aux Humains. Ce mastodonte à trompe est le
programme erroné ou amas d’informations différant de l’Amour et la Confiance
installé dans votre inconscient…Bien souvent ignoré, il demeure tapi au fond des
cellules et prend du poids au fur et à mesure des générations qui se succèdent
jusqu’à devenir très encombrant !
Heureusement, les coauteurs, eux, sont au courant de sa présence dans notre
intérieur, n’attendent qu’un signe de notre part pour nous permettre de découvrir
l’ampleur de son gabarit et de réaliser concrètement l’inadéquation de cette
configuration. A savoir, qu’un pachyderme ne devrait nullement squatter nos
quartiers privés.
De plus, cerise sur le gâteau, les coachs célestes disposent de la connaissance et
de la bienveillance adéquate pour remettre de l’ordre dans cette cohabitation
disharmonieuse.
Ils sont en mesure de nous permettre de réinvestir progressivement et avec
légèreté notre pièce principale, tout en redirigeant avec un infini respect le
mammifère imposant vers un espace en phase, aéré et doté d’un terrain noble et
nourrissant !
Ils savent comment transformer nos Vies afin que nous retrouvions la cohérence
de Base !

Et ce processus, voyez-vous, s’avère être le voyage.
Le retour vers soi offert par nos accompagnateurs éthérés.

Mais ceci, je n’en pris conscience que bien plus tard sur le chemin…
Après m’être prêtée, en éclaireuse, à l’exercice de leur accompagnement sur
mesure.

Avant de poursuivre, je vous encourage à ouvrir votre cœur et ressentir dans
votre être ce transmis. C’est par ce biais que l’enseignement est distillé. Là, se
trouve la clef principale.

2. L’essentiel est la Confiance en la main amie qui te mène
……………………………………………………..…………

Chers Amis, vous me retrouvez au moment où je viens de terminer le manuscrit
Vie sur l’île. L’envol est proche.
Accepter de suivre le fil d’Or qu’ils nous proposent…

Jésus :
« Il y a une suite.
Ainsi, annonce que nous parlons, nous communiquons à travers les symboles de
tous les jours afin de manifester notre soutien. Pour montrer la perméabilité et
continuité des liens.
Les Humains choisissent de maintenir ce filtre qui les sépare de nous.
Jusqu’à ce que ce mince voile s’amincisse et laisse paraître la lumière, la
merveilleuse clarté qui toujours était là, n’attendant que la main qui pousse ce
paravent si fin.
Mondes à un voile de différence, joints et juxtaposés. »
Un autre ouvrage ?... Quel est le thème du deuxième livre ?

« Sera dévoilé progressivement. Tu verras en un temps harmonieux la Justesse
d’un tel sujet.

Explique-leur que les vagues te balancent, que tantôt tu connectes, tantôt tu
déconnectes, au gré des émotions humaines qui te ballottent.
Explique que la neutralisation et véritable écoute sont les ponts directs. Ponts
entre eux et Nous. Ouverture et neutralité. »

Oui, le retour en ville se rapproche et il est vrai que toutes sortes d’émotions
m’assaillent à l’idée de partir…Des craintes, des inquiétudes s’éveillent et mes
connexions en sont affectées.
Je branche, débranche, connecte, déconnecte au gré des pensées qui voltigent.

Mes guides m’enjoignent à maintenir un cap élevé :
« Lever le regard vers plus Grand, car vastes sont les signes dirigeant l’être vers
son chemin propre et digne. »

Faire office de pont neutre entre les mondes est mon travail.

« Ainsi, nombreux départs vers l’au-delà cette semaine.
Afin de t’enseigner la juste assistance des âmes en transit. Appel et Amour.
Pont entre les deux mondes pour faciliter le passage.
Ainsi apprends-tu l’art de cet accompagnement si noble.
Ton travail de nommer, de traduire et établir le lien pour les terrestres, afin que la
douleur s’amenuise. Mort est illusion.
Seule la Vie sous formes multiples. Continuité toujours.
Ainsi, que cela rassemble les êtres en une cohésion nouvelle emplie de
Connaissance.
Arrêt de la tristesse et de la peur pour assainir l’horizon de cette planète et de ses
occupants passagers.

Assainissement. C’est de cela qu’il s’agit.

Tu te dois de raconter tes expériences avec Nous et nos enseignements.
Le retour sera dans un futur proche. Note la transition. Inscris sur feuille ce
transmis, afin que d’autres reçoivent les clefs d’ouverture de cette conscience
pour purifier Tout.
Terre, pensées, cœurs et éléments vitaux utiles pour tous.
Redonner la vie en tout, car ceci fut perdu un temps et nécessite le Retour.
Axer sur le Beau, Grand, Noble, Amour et liens purs.
Assainir. »

3. Départs vers l’au-delà
………………….………

Chers Amis, depuis que j’ai accepté d’endosser mon rôle de transmetteur, de
pont Ciel-Terre, je suis amenée à côtoyer de nombreuses âmes, ayant
fraîchement quitté leur corps, qui viennent chercher auprès de moi de l’aide pour
transiter vers la lumière.
Je pense que mes guides se sont concertés pour que je peaufine ce savoir-faire,
parce que ces dernières semaines, il y a eu de multiples décès dans l’entourage
de mes amis proches. Un concentré de départs vers l’au-delà parmi mon cercle
rapproché.

Ce qui m’est clairement démontré est que plus ma vibration-Conscience est
haute, plus l’accompagnement est efficace et rapide. Je me rends compte que ce
service sacré est similaire à toute forme d’art, il peut s’affiner à l’infini jusqu’à
n’être que pure Harmonie.
S. est un merveilleux professeur en la matière.

Je vais vous décrire l’une des transitions magnifiques orchestrées par S. que j’ai
eu l’honneur d’observer :

P. vient derrière mon épaule gauche, peu après son décès : « Je suis perdue. »
Je sens ses émotions. C’est un appel à l’aide, un désarroi.
S. intensifie instantanément son énergie de manière si puissante que j’ai la
sensation d’évoluer dans un bain de purs Confiance-Amour. Puis, une espèce de
flash vif. Une Porte s’ouvre. C’est indescriptible en mots, c’est splendide.
S. a appelé ses collègues. Deux guides majestueux se positionnent à côté de P.
Le visage de cette dernière se détend immédiatement, s’apaise et devient
radieux. La présence de ses accompagnateurs la réconforte et facilite sa
compréhension de la situation. Son angoisse primaire est effacée pour laisser la
place à un état tranquille d’acceptation. Elle formule :
« Merci, merci à S. Je n’ai pas été capable de prendre ce qu’il m’a donné sur
Terre. Je n’ai pas pu imprégner les connaissances et compréhensions qu’il m’a
communiquées.
Apprenez de lui. Ecoutez attentivement. »
Je vois ensuite une ouverture, une lumière extraordinaire.
Les membres de sa famille viennent à sa rencontre. Il y a des embrassades, des
accolades d’une chaleur si généreuse... Les mots sont tièdes pour décrire
pareilles retrouvailles !
P. est heureuse, elle brille. C’est une plénitude, une paix qui se fond en une
Gratitude absolue pour n’être qu’Amour infini. Ses ressentis sont intraduisibles,
tant ils sont extraordinairement beaux…
Puis la porte de lumière se ferme et disparaît comme un éclair.
P. est au bon endroit, elle va bien.
S. a permis un passage direct vers la lumière. Il lui a fait gravir trois paliers
d’une traite. Une passerelle d’Or.

