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Convergence d’amour planétaire pour l’ascension de Gaïa 
 
Canalisation du 30 avril 2017 à Rivière-du-loup 

 
Chers êtres, nous sommes heureux que vous soyez venus à notre rencontre pour assister à 
cette conférence céleste. 
 
Sachez que vous êtes sur le plan terrestre pour vivre une expérience de vie extraordinaire. 
Vous êtes venus sur le plan terrestre pour comprendre toute la signification à donner, le 
sens à donner à la transmutation de l’être. 
 
Au cours de ces multiples vies que vous avez vécues sur terre, vous vous êtes laissés 
prendre au piège de certains voiles obscurs qui vous ont conduits à intégrer un esprit de 
séparation entre votre être humain et votre être divin. Certes, vous avez su, et cela très 
habilement, placer des embûches sur votre chemin d’évolution. Et pourquoi donc l’avez-
vous fait? Eh bien, c’était pour comprendre finalement aujourd’hui qu’il n’était point 
nécessaire d’agir ainsi.  
 
Toute étincelle divine qui a passé par l’étape de revêtir un manteau d’âme a voulu 
s’enrichir de connaissances en rapport avec l’interaction qu’elle pouvait avoir avec tous 
ces jeux de vies très créatifs, admettez-le, que Gaïa pouvait vous offrir. 
 
Vous connaissez de nombreux comédiens de la vie, et ce, parce que vous êtes en mesure 
de les voir au grand écran dans vos salles de cinéma ou encore assis bien confortablement 
devant votre téléviseur. Regardez tous ces comédiens de la vie tout en étant vous-même 
un comédien de la vie également. Que retirez-vous de les regarder? 
 
Vous avez voulu partir des plans de lumière pour vous incarner sur le plan terrestre pour 
expérimenter des jeux d’interaction avec les différents états de conscience qui font partie 
de la globalité de votre être. Certes, certains de ces jeux d’interaction n’ont pas toujours 
été des plus réjouissants. Certains ont été même souffrants. Certainement que plusieurs 
autres jeux ont été joyeux aussi.  
 
Sachez que la planète Terre traverse une importante période de transformation, de 
mutation, et, grâce à vous, chers êtres, elle la traversera dans la lumière. Elle y arrivera!  
 
Vous avez voulu retourner sur le plan terrestre pour vivre aussi de votre côté cette 
mutation de l’être afin de faire de la place à cette étincelle divine, à votre soi Supérieur, 
qui brille en chacun de vous. Vous vouliez lui permettre de s’exprimer à travers votre 
être. 
 
Une des missions des plus importantes que vous avez à accomplir sur le plan terrestre est 
de comprendre le plus possible le véritable sens à donner à votre force créatrice. Qui que 
vous soyez, vous avez cette puissance créatrice tirée de la Source Universelle, comme 
toute autre personne autour de vous l’a également. Aucun être en n’est démuni. Cela est! 
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Rappelez-vous! Vous créez! Vous créez sans cesse! Peu importe les états de conscience 
avec lequel vous interagissez à tout instant, vous créez une multitude d’ondes vibratoires  
électromagnétiques qui sont projetées par ces états de conscience. Ensuite, elles passent à 
l’étape suivantes : « Rendues visibles.»  À partir du moment où vous comprenez mieux le 
sens à donner à la vie, votre interaction avec la conscience, là, vous touchez un point qui 
devient un « point zéro » où vous pouvez vous permettre de tout recommencer ou plutôt 
poursuivre votre vie en changeant consciemment la tournure des événements.  
 
Vous êtes, chers êtres, des êtres en mutation. Accueillez favorablement cette force 
créatrice en cette possibilité de mutation qui vous est accessible en tout temps et en tout 
lieu.  
 
Aucun être n’est freiné dans son évolution à moins qu’il ne le veuille personnellement. Il 
en est fait selon votre volonté, selon votre libre arbitre. Encore là, vous ne percevez pas 
nécessairement que vous vous freinez personnellement sur le chemin de votre évolution. 
Votre ouverture du cœur à devenir plus réceptif à recevoir des informations de votre 
Source d’être, et même de votre ADN, vous permet de percevoir davantage cette réalité 
de limitation, cette réalité que vous freinez de vous-même votre évolution vers des 
horizons de vie plus lumineuses. Il vous appartient d’intensifier votre propre lumière 
d’âme. 
 
Certes, il n’est point toujours facile de percevoir les voiles de limitation qui ont été 
abaissés par des forces extérieures, par des conditionnements divers, et qui vous 
recouvrent. Ce que vous apprenez maintenant, pour la plupart, est de les soulever pour 
mieux voir que, derrière ces voiles, la vie est merveilleuse à vivre. Derrière ces voiles. Il 
vous est démontré clairement ce qu’est en réalité la « Divine Création » une puissance de 
vie extrêmement difficile à définir car elle est si grandiose que nul scientifique de votre 
monde ne parviendrait à décrire ce qu’elle est en réalité. C’est en « embrassant» votre 
supra conscience que vous pouvez développer cette acuité visuelle et auditive nécessaire 
pour percevoir cette beauté divine en tout ce qui est. En vous-même aussi! 
 
Ayez le cœur réjoui de vous diriger vers une voie où vous avez la possibilité d’être de 
plus en plus réceptif de cœur et d’esprit pour percevoir cette puissance de vie, et 
d’Amour, et pour la ressentir davantage.  
 
Le plan terrestre traverse, en ce moment, un épisode de transformation des plus 
impressionnants. Un très grand nombre d’êtres de lumière, anges, archanges et maîtres 
ascensionnés l’appuient dans sa transformation. En terme d’appui lumineux, il est 
désormais interdit à des êtres de noirceur oeuvrant pour le maintien de l’Ombre, de 
s’incarner sur le plan terrestre, et ce, depuis quelque temps déjà.  
 
La convergence d’Amour vers l’Unité, vers l’émergence de la pleine conscience est bel et 
bien amorcée. Et elle sera de plus en plus impressionnante au cours des prochaines 
années à venir. 
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Vous avez voulu vivre cette belle transformation parce que vous portez le cœur sur le 
bout de vos doigts, au bout de vos mains. Vous avez voulu retourner sur le plan terrestre 
pour appuyer Gaïa, cette magnifique planète. Vous avez voulu l’appuyée par amour pour 
elle. Chacun vous vous donnez la main pour que cela puisse se produise. Vous êtes des 
êtres fantastiques! Vous voyez-vous comme étant des êtres fantastiques? Vous l’êtes, car 
l’Intelligence Aimante Universelle a propulsé cette étincelle divine qui fait que, sur le 
plan terrestre, vous êtes ce que vous êtes. 
 
Désormais, vos pas d’évolution, eh bien, par Amour pour votre divinité et Gaïa, nous 
vous convions à les axer sur la transformation de votre identité, de votre personnalité.  
 
Vous n’avez point à vivre une si grande transformation en soi. Il suffit pour vous 
d’amener votre personnalité à être plus transparente, à être plus souple d’esprit et de 
coeur pour se départir de l’influence des voiles d’illusion, des forces extérieures qui se 
traduisent par toutes sortes de formes d’influences. Toute transformation sur le chemin 
d’évolution en direction de l’ascension, amène tous les êtres à rendre leur personnalité 
transparente pour laisser passer la fluidité de l’information que veut bien lui transmettre 
la conscience divine, la supra conscience. 
 
Votre merveilleux travail spirituel sur terre est de faire un pacte avec votre personnalité 
en lui demandant d’être plus souple de cœur et d’esprit, et ce,  pour ouvrir les volets de 
l’Amour. Et ce n’est point farfelu, croyez-nous! Lorsque vous serez convaincu que cette 
puissance d’Amour vous habite, vous transformerez votre vie à tout jamais. Vous 
réaliserez que vous avez été sous l’influence des forces extérieures qui sont devenues 
avec le temps des dépendantes affectives pour certaines d’entre elles pour ne pas être 
rejeté ou encore pour ne pas vivre une forme quelconque d’abandon. À partir du moment 
où vous comprenez que vous détenez cette puissance en votre être, vous acceptez mieux 
de faire de la place à cette complice de vie qu’est cette étincelle divine qui vibre et 
scintille en votre être et en votre ADN. 
 
Oui, votre travail d’évolution spirituelle sur terre est de vivre cette complicité en Amour 
et en Conscience. 
 
La personnalité accepte facilement ce que lui dicte le mental. Elle a peur…( ici, il y a un 
court silence)… parfois. Pourquoi a-t-elle peur? C’est que l’ego lui enseigne à avoir peur. 
Il passe par le mental pour lui enseigner à avoir peur. Cependant, lorsque la personnalité 
accepte qu’elle soit sous l’influence des forces d’une dualité que lui suggère le mental et 
l’ego, là, elle s’éveille et se dit: C’est terminé ! Je veux désormais vivre autre chose de 
plus sain et de plus harmonieux. 
 
Voulez-vous vivre autre chose que d’être sous l’influence de cesdites forces extérieures 
qui freinent vos états de « savoir être » et de « savoir faire » à s’accomplir et à s’épanouir 
dans l’expression de votre divinité?  
 
Vous êtes des merveilles, chers êtres, et ce, parce que en votre personnalité, il y a votre 
Soi Supérieur, il y a cette onde vibratoire de votre étincelle divine. Vous apprenez, depuis 
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un certain temps déjà, que l’esprit de séparation entre votre personnalité et votre état 
d’être divin ne vous conduit nul par à part que de vivre des souffrances ou de vivre 
continuellement des conflits ou des malentendus, pour ne citer que ceux-ci. Vous êtes 
donc sur une voie de réconciliation entre votre personnalité et votre état d’être divin pour 
jouir d’une meilleure qualité de vie, d’une meilleure santé et d’une longévité d’une plus 
longue durée.  
 
La transformation que vit la planète Terre actuellement est bien manifeste, et ce, en 
raison de la transformation que vous vivez tous personnellement chacun de votre côté. En 
votre être et tous ensemble, chers êtres, vous êtes des complices de bonheur, de joie et de 
rayonnement lumineux pour le plan terrestre au grand complet. Cela est! Tout est relié! 
 
Gaïa, solidaire des forces lumineuses divines anciennes qui prévalaient jadis, aimerait 
bien éviter l’enlisement dans l’emprise de l’involution et poursuivre sa voie vers son 
ascension encore plus lumineuse.  Chaque pas que vous faites en connexion avec votre 
« Soi Supérieur » contribue grandement à l’aider à s’ascensionner. Cela est parce que au 
niveau de vous-même, chacun de votre côté, votre propre mutation vers votre lumière 
d’âme vous permet aussi de vous ascensionner en lumière et en conscience. 
 
Chers êtres, ne soyez point désespérés pour ce que vous voyez autour de vous et au 
niveau planétaire. Restez unifiés à votre cœur et à votre Soi divin, nous vous en prions. Et 
exprimez beaucoup d’amour à tout ce qui est sur la planète Terre. Elle a bien besoin de 
l’appui de chacun de vous. Soyez désormais de grands complices de tous ces êtres de 
lumière qui aident Gaïa à s’ascensionner. 
 
Bravo, chers amis, pour votre transformation personnelle. Nous rendons grâce à cette 
belle transformation. 
 
Nous vous quittons maintenant! 
 

Je suis la Vie, la Vérité et le Chemin. 
 

Yeshua ben Joseph 
 
      Gratitude! 

 
© Carolle Crispo, le 30 avril 2017. 
 
Canalisation faite devant un auditoire le 30 avril 2017 dans le cadre du salon la Colombe 
blanche à Rivière-du-Loup. 
 
Note : Si vous désirez partager cet enseignement, svp, le faire dans son intégralité et sans 
en changer les mots. Merci ! 


