
Nos choix du présent déterminent notre futur. 
 

Ce n'est pas toujours évident pour moi de sentir à quel point je peux vous communiquer mes ressentis, mes 
impressions. 

Loin de moi l'envie de convaincre ou d'imposer une vérité. Et pourtant aujourd'hui, quelque chose me pousse à 
vous écrire et oser partager avec vous cette intuition. 

 

L'élan part de mon cœur, je doute qu'il puisse nuire. 

 

Cela fait bientôt 2 ans que nous vivons une période extrêmement intense. Sur le plan physique, c'est un virus, 
beaucoup de peurs, des mesures, des interdictions, plus de divisions...mais sur un plan plus subtil, c'est l'heure du 

choix.  

Celui de répondre à l'appel de l'âme, ou celui de rester dans un monde régit par le pouvoir et la compétition, un 
monde de dominé dominant, où l'ego fait beaucoup trop d'ombre à nos cœurs et nos âmes.  

 

Vibratoirement la terre change de fréquence.  

 
Nous pouvons lutter et nous accrocher au modèle que nous connaissons en obéissant, espérant retrouver ce que 

nous pensons être 'normal', ou faire le choix de nous élever dans cette nouvelle ère, prendre l'ascenseur, et entrer 
dans ce nouveau monde.  

Mais pour ce faire, nous devons accepter qu'il y ait un nettoyage, accepter de nous désencombrer de ce dont nous 
ne voulons plus personnellement, et de ce qui ne sert plus le collectif. Nous devons oser vivre selon nos valeurs 

profondes, reliés dans nos cœurs.  

 

Si vous avez fait le choix d'un chemin d'amour, de lumière, de confiance et de paix, ce n'est pas le moment 
d'abandonner.  

Au contraire. Gardez votre lumière, votre discernement, la connexion à votre intuition et à votre cœur.  

 

Arrêtons-nous un instant, et demandons-nous :  

Dans quel monde souhaitons-nous vivre ?  

Quel choix faisons-nous aujourd'hui ?  

 

Si l'ancien monde devait s'effondrer...y serions-nous tellement accrochés au point de nous effondrer avec lui, ou 
sommes-nous prêts à faire confiance et à nous élever ?  



Je vous parle souvent du voyage à travers les chakras. L'humanité elle aussi chemine à travers eux. Jusque là nous 
étions principalement régis par l'ego et le pouvoir, aujourd'hui l'humanité est prête à muter au niveau du cœur.  

 

Soyons-le également.  

 

La terre ne nous attend plus, elle s'élève...autant s'élever avec elle.  

 

Plus nous serons conscient de ce qui se passe, plus nous aurons confiance en notre capacité à lâcher l'ancien et 
évoluer, plus doux sera le voyage. 

 

J'espère que nous serons nombreux à répondre à l'appel de l'âme  

 
 

Si ce message vous parle, laissez-le résonner en vous. 
 

 
PAIX 

à tous les être vivants.  

 

 

 


