Amour et compassion
Canalisation du 03 février 2013 à Sherbrooke

L’être de lumière qui désire s’adresser à nous aujourd’hui est l’Archange Raphaël.
Raphaël dit : Aujourd’hui, il vous est offert une parcelle d’éternité, dans le ici &
maintenant, afin de vous aider à vous réconcilier davantage avec la vie. Plus que cela,
vous vous rapprocherez de la Terre, et de ce qu’elle a à vous communiquer.
Apprenez à vous rapprocher et à communiquer avec votre être. Sachez qu’il vous est
offert un moment de réconciliation avec votre flamme personnelle ou votre lumière
personnelle pour vous aider à vous départir des mémoires anciennes qui viennent freiner
votre évolution.
Acceptez l’imprévisible et l’inconnu dans votre vie car, à votre insu, ils sont porteurs de
précieux messages de guérisons. Et ces guérisons, sachez que vous les attendez depuis
des millénaires. Votre âme sait qu’elle est rendue à une époque où elle doit vivre une
belle et précieuse libération et guérison. Et vous êtes son porte-parole.
Apprenez à devenir des participants et des participantes de conscience à l’élévation de la
conscience collective de la planète Terre en acceptant de dépasser l’écoute et la vision du
mental altéré. Voyez que votre mental altéré par l’ego a freiné votre évolution depuis des
millénaires. Aujourd’hui, vous possédez le droit divin de vous réapproprier vos forces
d’écoute et de vision divines avec lesquelles vous aviez l’habitude de côtoyer avant votre
chute et votre déchéance. Un mince voile sépare vos forces intuitives de vos peurs et de
vos doutes qui créent des barrières entre ces forces et vous-même.
Ne vivez plus dans les peurs et les doutes, et osez vous offrir une marque d’amour et de
respect. Le respect que vous voulez obtenir dans la vie, et je pourrais dire dans votre vie,
vous l’attendez des autres, mais il tarde à venir car votre rapprochement avec ce respect
dépend du niveau de respect que vous voulez vivre entre vous et votre âme.
Vous possédez tous des forces de communication au-delà des limites que vous percevez.
Au cours de ce millénaire, il vous est offert la possibilité de vous rapprocher plus
joyeusement de votre flamme personnelle, et cela vous conduira vers horizons très
nouveaux. Et l’orientation que vous avez pris au cours des deux dernières décennies
prendra des virages vers nouvelles cibles de vie qui vous rendront plus heureux et plus
heureuses.
Plus vous accepterez de vous départir de vos passés troublants en émotions, plus vous
comprendrez la subtilité des messages de toutes les émotions que vous avez vécues avait
à vous apporter. L’idée, ici, n’est point de réfuter vos émotions, mais plutôt de les
accepter davantage comme une quête de savoir que la vie vous offre dans cette dimension
qu’est la planète Terre.
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Nulle personne, ici présente, n’est point habituée à faire preuve d’amour et de
compassion envers l’être spécial et divin que vous êtes tous. Vous avez cette sagesse en
votre être.
Apprenez à vous dévoiler et à dépasser les cibles de vie que vous aviez l’habitude de
placer sur le chemin de votre destinée car chaque jour, qui vous est offert de vivre sur la
Terre, doit être une parcelle d’éternité qui vous permet de placer une nouvelle cible plus
lumineuse et plus harmonieuse. Sachez que vous êtes, chacun et chacune, l’unique
responsable du niveau d’harmonie que vous attirez dans votre vie. Cette acceptation est
primordiale afin de provoquer l’ouverture des différents portails de conscience qui vous
conduiront à dépasser les multiples frontières du mental altéré avec lesquelles, vous avez
vécues au cours de vos vies précédentes.
La planète Terre est rendue à un niveau d’expression qui, pour plusieurs, vous surprendra.
Jour après jour, se présente à vous l’opportunité de vous offrir des ouvertures de
conscience qui vous rempliront de joie et de bonheur. Le bonheur que vous recherchez
sur le chemin de votre destinée, vous le trouverez dans les jardins de votre vie où vous
acceptez de semer des graines de lumière qui vous ressemblent. Bien entendu, vous aurez
des virages à prendre, pour certains, afin d’attirer à vous la métamorphose et la guérison
de vos énergies.
La recherche d’accomplissement dans votre vie, dans le ici et maintenant, doit devenir
une priorité, mais celle-ci doit être imprégnée de plus d’amour et de compassion. Cela
veut dire pour vous de cesser de vous juger et de vous critiquer parce que vous constatez
que vous avez certaines faiblesses. Ne recherchez pas la perfection car nulle personne
d’entre vous ne l’obtiendra car la perfection est dans l’imperfection.
La voie de la guérison que vous recherchez est sur l’autoroute de l’appréciation de soi,
alors n’hésitez pas à vous offrir le respect de vos valeurs, de vos préférences et de votre
unicité.
Vous êtes une très belle lumière en votre âme; ne critiquez pas les routes du passé que
vous avez emprunté de vos pas, car toutes les routes, sur lesquelles vous avez circulé, ont
contribué à ce vous soyez ici dans cette parcelle d’éternité d’aujourd’hui.
Apprenez à vous réconcilier avec la beauté de votre être et de votre âme, et ne vous
percevez plus comme étant séparés, l’un de l’autre, car il est faut de prétendre que vous
n’êtes point capable de vous ouvrir à votre potentiel intuitif et créatif. Les prochains jours
et les prochains mois qui viennent vous offriront l’opportunité de comprendre davantage
ce que représente votre état d’être co-créatif de votre vie. Vous avez toujours été des cocréateurs de votre existence, cependant vous avez réfuté ce fait depuis de nombreuses
vies, peut-être même depuis des millénaires.
Un jour, vous vous êtes retrouvé dans le plus profond tunnel d’ombre parce que vous
aviez perdu de vue la beauté de tout ce que vous étiez en votre être divin, et là, en
détresse, vous avez demandé à la vie d’être percuté par une étincelle de lumière qui allait
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vous amener à entamer la remontée vers le rapprochement de votre conscience
supérieure. Vous avez été touché par cette étincelle de lumière qui est venue toucher votre
niveau d’amour au niveau du cœur.
Vous offrir l’opportunité de parcourir la route vers l’amour universel vous aidera à vous
réconcilier avec le niveau d’amour universel et inconditionnel que vous offre la planète
Terre.
Souvenez que vous n’êtes point des humains venus exprimer le divin; vous êtes des âmes
divines, qui avez choisi la planète Terre pour venir vous enrichir de la connaissance que
vous offre le plan humain sur la Terre. L’illusion a longtemps freiné votre évolution car,
jusqu’à ce moment, vous n’avez point perçu que votre œil divin était endormi et qu’il
pouvait vous offrir une nouvelle capacité d’écoute et de vision.
À partir du moment que vous vous offrez la générosité d’amour et de respect pour
questionner la vie, et de vous ouvrir à devenir des émetteurs/récepteurs, vous vous
donnez la chance de recevoir des précieux messages en provenance du divin. C’est ainsi
que vous vous rapprochez de ce que votre âme veut vous dire, et tout doucement, la
tranquillité d’esprit et la paix en votre âme s’installent pour ne plus jamais vous quitter.
Nous vous invitons à suivre la voie de l’amour universel pour intégrer cet amour en votre
être et ce, un peu plus loin dans vos profondeurs, et cela vous aidera à vous réconcilier
avec votre fleur de lotus qui est en complémentarité avec votre âme. N’hésitez pas à
prendre des virages pour transformer votre vie. Bien entendu, lorsque vous faites ces
virages, vous avez peur et doutez; et vous n’êtes point certain que la vie vous réservera
une place au soleil au-delà de ces virages.
Sachez que la place au soleil que vous désirez prendre est celle que vous vous permettez
de prendre. Nulle personne ici présente n’est privée de sa place personnelle au soleil.
Comprenez toute l’importance que cela revêt pour vous car cette place vous attend, et elle
a toujours été là pour vous.
N’abdiquez plus sur vos rêves et vos préférences; et ayez un désir de vivre beaucoup plus
profond que celui que vous avez eu jusqu’à maintenant. Vous ouvrir à la connaissance du
divin vous aidera à vous rapprocher de votre conscience supérieure qui est votre flamme
personnelle ou si vous préférez votre fleur de lotus. Côtoyer l’amour universel vous
demande d’exprimer et d’affirmer votre vérité en conformité avec ce que vous ressentez
au niveau du cœur.
Ne prenez plus une route de mensonges parce que vous voulez plaire ou parce que vous
avez peur d’être rejeté ou de vivre dans la désapprobation. Parfois la route de la
désapprobation ouvre davantage la voie à une route de talents personnels qui vous sont
uniques. C’est un cadeau inestimable que de vous permettre de vous enrichir de tout ce
que vous êtes en votre être, et qui est latent; vous avez tous des talents insoupçonnés et
vous comprendrez davantage au cours des prochaines années toute la subtilité de vos
forces à découvrir.
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Vous n’êtes qu’à l’état embryonnaire de la connaissance de vos forces; ne soyez donc pas
surpris et surprise qu’au cours des prochaines années, vous ressentiez une pulsion
créative différente et ayez une vision nouvelle envers la vie.
Notre mission sur la planète Terre est de toucher toutes les âmes, et ce peu importe les
peuples et les nations. En ce moment, nous infusons la planète Terre d’une énergie
nouvelle pour aider les âmes à se départir d’un besoin de pouvoir et de contrôle.
Ne craignez pas l’avenir et n’y voyez pas une punition de la part de la planète Terre.
Voyez plutôt un hommage que toutes les âmes s’apprêtent à offrir à cette belle planète
Terre pour sa purification et l’élévation de ses vibrations. Vous êtes donc tous des
participants et des participantes à l’instauration d’une plus grande lumière sur la Terre.
Ne marchez pas en parallèle de cette route, mais plutôt, marchez au centre de cette route
de lumière. Vous ressentirez que vous êtes envahi d’une énergie lumineuse qui vous
apporte des vibrations de joie et d’intense bonheur.
Permettez-vous de vous réapproprier le droit divin d’intégrer un plus haut niveau
d’amour dans votre vie, et ayez un plus haut niveau de compassion envers tout ce que
vous êtes devenu. Ne critiquez aucune des étapes que vous avez passées, car elles ont
toutes contribué à ce que vous deveniez un être plus resplendissant dans la lumière.
Offrez-vous l’opportunité de faire des pas chaque jour vers une plus grande joie de vivre,
et vous comprendrez plus intimement toute l’importance que revêt votre place dans le ici
& maintenant.
Vous avez, tous et toutes, accepté de devenir des propulseurs de lumière en cette ère
nouvelle. Pour cette raison, vous avez choisi cette époque d’évolution très rapide parce
que votre âme le voulait ainsi. Votre âme ne voulait plus se maintenir dans un état de
stagnation. Sachez que vous faites un, corps, âme et esprit.
Ne craignez pas de vous diriger vers un niveau d’amour encore plus grand, et vous
saisirez toute l’importance du dévoilement de ce niveau d’amour au cours des vingt-cinq
prochaines années. Votre taux vibratoire s’élève plus que ce que vous croyez et de ce que
vous percevez. Cependant il n’est qu’à une étape embryonnaire par rapport au niveau que
vous intégrerez. Il est voulu que cette transformation se fasse dans l’harmonie car votre
aide et votre participation sont précieuses à nos yeux. Nous avons besoin de vous tous
afin que les égrégores d’amour se propulsent sur le plan planétaire afin de guérir de
nombreuses âmes et de les inviter à suivre le même chemin de guérison que le vôtre.
Plusieurs croient que l’ombre ne se tasse pas, mais au contraire, la lumière s’installe de
plus en plus, car elle permet de percer l’ombre et de la voir encore plus profondément.
S’il n’y avait point de lumière vous ne verriez point l’ombre. Au cours des prochaines
années, la dénonciation de la corruption, du pouvoir et du contrôle sera encore plus
grande car ces états sont imprégnés d’ombre, et ils doivent être percutés par de la lumière
pour que tout se transforme dans la beauté de l’amour pure et divine.
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Pour que la lumière s’installe à un plus haut niveau sur la Terre, il est primordial que les
âmes s’illuminent davantage en percevant toute l’importance de la loi d’attraction de la
pensée et leur interaction avec elle. Comprenez qu’une pensée d’amour dirigée vers des
peuples défavorisées les aident beaucoup plus que vous le croyez. Ne cessez jamais …
jamais de diriger vers ces peules défavorisés ou en guerre une pensée d’amour et de
lumière, car vous aidez ainsi tous ces peuples et toutes ces nations en détresse de se sortir
de l’ombre. Nous savons que c’est un plus haut niveau d’amour inconditionnel et de
compassion à intégrer de votre part, mais nulle personne, ici présente, n’est dépourvue de
cette capacité divine de propulser plus de lumière à travers le monde.
Il est primordial que vous ne vous oubliez pas dans cette démarche car afin que vous
soyez capable de propulser une plus grande lumière à travers le monde, il importe, bien
entendu, que vous dirigiez vers vous cette belle lumière pour ouvrir votre voie
personnelle de conscience. Alors placez-vous au centre de cette importance. Sans trop
vous en rendre compte, vos yeux s’illumineront et votre cœur s’ouvrira à laisser émaner à
l’extérieur de vous cette preuve d’amour dont vous êtes capable de faire preuve.
Permettez-vous de vous réapproprier cette force d’amour, et vous transformerez votre vie
d’une façon inattendue, et cette qualité de lumière inestimable que vous dirigerez vers
tous dans toutes les directions, vers tous les points cardinaux, vers tous les continents,
vers la profondeur des mers, vers la nature et les végétaux, vers les oiseaux et vers tout le
peuple animal, n’est point restrictive.
Rendez-grâce pour tout ce que vous avez été jusqu’à maintenant, et offrez-vous cette
parcelle d’éternité d’amour dans le ici & maintenant, qu’est l’instant présent. Plus vous
apprenez à vivre dans le ici & maintenant, plus vous apprenez à vous rapprocher de votre
être, et à dépasser la peur de l’avenir. Tout ce que vous co-créez aujourd’hui contribue à
co-créer votre avenir, et n’ayez jamais de doutes sur la puissance votre force créative, car
vous l’avez toujours mise en action jusqu’à maintenant, mais très longtemps, vous l’avez
fait dans le mensonge et l’ombre.
Maintenant, il vous est offert la possibilité de co-créer votre vie dans l’amour, la
générosité et la compassion. Ne vous rejetez plus et n’abdiquez plus sur votre vérité.
Nous vous invitons à laisser en mouvement votre vérité personnelle, car celle-ci doit se
mouvoir à travers chaque parcelle d’éternité que vous vivez. Toutes les nouvelles vérités
qui avanceront vers vous, vous donneront l’opportunité d’intégrer continuellement de
nouvelles guérisons et ouvriront devant vous de nombreux portails de conscience et
d’amour.
Acceptez cette preuve d’amour du divin car le faire est d’accepter l’amour inconditionnel
de votre âme, qui vous laisse libre de rester séparé ou de vous reconnecter avec sa
splendeur. D’ailleurs, vous êtes, tous et toutes, des êtres de splendeur en votre âme, et
cela n’en doutez point. À partir de maintenant, accordez-vous le privilège de vous
accorder le droit d’être vrai en toutes circonstances et de ne plus porter de masque parce
que vous avez peur de déplaire, d’être abandonné ou de souffrir d’un manque d’amour.
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Osez signer un pacte d’amour, de cœur à cœur, avec votre âme, et de lui dire, que
dorénavant, vous ne vivrez plus séparés. Tous les jours, ayez une pensée pour ce pacte de
cœur à cœur que vous vous engagez à signer à l’aide de l’étincelle de lumière qu’émet
votre âme. La signature de ce pacte est, bien entendu, cette étincelle de lumière qui
exprime votre volonté de vous libérer et de guérir.
Pour terminer, rendez grâce pour tous les pas et les gestes que vous avez faits pour
devenir un être plus conscient et imprégné de plus d’amour. Ouvrez-vous à la voie de
l’amour universel, et que celle-ci vous suive, jour après jour, pour ne plus jamais vous
quitter. Au soleil levant de chaque jour, prenez quelques instants pour prendre contact
avec ce pacte d’amour avec votre âme, afin de vous rapprocher de votre flamme
personnelle ou de votre lumière personnelle ou encore votre véritable identité ou
authenticité.
C’est une joie inégalée que vous ressentirez en votre être, et il sera difficile pour vous
d’exprimer la puissance et la force qui s’en dégage. Avant de vous quitter, permettez-moi
de vous imprégner de cette énergie d’amour afin que vous puissiez vous en approprier et
de la faire vôtre pour le reste de vos jours. Je vous aime divinement, Raphaël.
Remercions Raphaël d’être venu à nous pour nous livrer ce message d’amour. Merci à toi
Raphaël.
Copyright Carolle Crispo,2013
Canalisation faite par Carolle Crispo au Salon Moi! Je change ma vie à Sherbrooke, le 03
février 2013.
Si vous désirez partager cet enseignement, svp, le faire dans son intégralité et sans en
changer les mots. Merci !
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