Embrassez la fluidité de votre divinité
Yeshua ben Joseph dit : Chers êtres, voyez à quel point votre étincelle divine personnelle
cherche à se dévoiler en cette époque, en cet instant présent, même.
Vous êtes sur un chemin où vous apprenez à vous réconcilier avec la vie, à embrasser la
vie avec tout ce qu’elle vous apporte et à embrasser aussi tout ce que vous êtes. Vous êtes
assurément tous des êtres en transformation, en profonde mutation. Vous êtes, pour ainsi
dire, des mutants tirés de la Source Universelle oeuvrant pour la diffusion de la lumière
sur terre.
En cours d’évolution, vous avez quelques fois parcouru des chemins en bordure de la
route, certes, parfois, au centre de celle-ci, et, en d’autres moments, vous vous êtes aussi
éparpillés en recherchant une quelconque raison d’être et d’exister sur cette belle terre
qu’est Urentia, Gaïa. Vous avez parcouru de nombreuses voies existentielles.
La voie à suivre qui s’ouvre désormais à vous est celle de la voie centrale. Quelle est
cette voie centrale? Elle est la voie du cœur! Les voies de l’amour incontournables à
suivre sur tout chemin d’évolution. N’est-il pas vrai que le cœur est au centre en votre
corps physique? Quand vous perdez conscience et que vous avez besoin d’être réanimé,
des intervenants s’affaireront à vous masser le cœur pour le réanimer, pour vous ramener
à la vie. La voie du cœur est la voie de la vie et de l’équilibre.
En suivant la voie centrale de votre cœur, nous pourrions dire que, d’une certaine
manière, vous réanimez votre étincelle divine, votre véritable vérité, ce pour quoi vous
avez été créé. En raison de cela, tous, voyez-vous comme des merveilles. Cela est! Cela
est une Vérité!
En cette ère de transformation grandiose que vit la planète Terre, une émergence de
pleine conscience de grande proportion est, dès à présent, propulsée sur la Terre. Elle est
bel et bien amorcée. Certains pourraient dire: « La lumière prend son envol ». Nous
préfèrerions dire que la lumière vous enveloppe davantage pour que vous développiez un
cocon tout spécial, le cocon de votre être qui se transforme tranquillement en papillon. Ce
papillon qui souhaite s’envoler vers des horizons autres que tous ceux qu’il a explorés
jusqu’à présent.
Chers êtres, nous voyons le rayonnement de l’étincelle divine si majestueuse en chacun
de vous, celle qui vous est propre. De toute évidence, il vous est si difficile de prendre
contact avec cedit rayonnement intérieur.
Où en êtes-vous rendus actuellement dans l’accueil de ce rayonnement? Nous aimerions
vous dire que vous êtes rendus à « embrasser » votre rayonnement. Non point pour
embrasser comme un homme embrasse une femme, selon des termes d’amour que vous
employez sur terre. Non point! Embrasser votre étincelle divine pour l’intégrer, la
propulser, la rayonner, la laisser s’exprimer, comme il se doit.
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Certes, depuis des décennies, depuis fort longtemps, vous avez gardé votre vision et votre
écoute axées sur une forme limitée d’expression. En cette ère nouvelle d’émergence de
conscience, vous apprenez à élargir votre champ de vision, à approfondir votre champ
d’écoute, ce qui fait que votre vision périphérique et que la profondeur de votre écoute se
dirigent vers une dimension de votre être dont le potentiel créatif pourrait bien vous
surprendre pour la plupart.
La voie centrale, la voie du cœur, suppose que vous acceptiez de monter à bord d’un
train, « le train de l’Amour. »
Nous vous rappelons que, en tout en chacun, l’Énergie Universelle, l’Amour Universel,
l’Intelligence Aimante infinie en est imprégné.
Combien de fois, avez-vous refusé de regarder votre beauté, ce que vous êtes en réalité?
Votre splendeur est incomparable. Qui que vous soyez, cela est!
Pour qui cela rendra heureux et heureuse, sachez que de nombreux êtres de lumière
s’affairent grandement à propulser la nouvelle conscience sur la Terre. Cette dernière
portera l’empreinte de la Conscience Christique. D’ailleurs, vous avez déjà cet encodage
de nouvelle conscience en chacun de vous. Nous vous l’avons encodée, jadis
Pour aider Gaïa, Urentia, à se sortir de la malveillance de conscience de bas astral qu’elle
a subie antérieurement, plusieurs êtres de lumière de grande splendeur descendent sur
terre actuellement. Au cours des prochaines années, il y aura plusieurs phénomènes de
« walk-in ». Et ces êtres de lumière descendront de l’Énergie Christique, de hautes
sphères lumineuses pour rétablir l’Ordre divin sur terre. Nous l’avons choisi ainsi.
Vous travaillez fort, n’est-ce pas, à transformer votre vie en changeant vos formespensées et en changeant votre verbe? De le faire aide Urentia à se transformer et à
s’ascensionner vers la 5e dimension. Alors, en ce sens, nous avons choisi de vous aider un
peu. Nous avons choisi d’aider la planète Terre à redevenir grandement lumineuse et
c’est pour ce fait, que des grands êtres de lumière viendront intervenir dans ce processus
de purification au cours des prochaines années. Ne craignez point cette énergie lumineuse
car elle est imprégnée d’un Amour incommensurable.
Certes, cela demandera toutefois qu’un certain ménage se produise au niveau des âmes
d’ombre et de noirceur oeuvrant pour l’involution. Mais, cela s’avèrera nécessaire.
Naturellement, sans violence ni souffrance.
Il est majestueux de vous voir vous propulser de plus en plus vers ce qu’essaie de vous
transmettre votre étincelle lumineuse. Il est grandiose de vous voir vous réconcilier avec
votre étincelle divine. Vous êtes sur terre en mission expérimentale car vous
expérimentez le volet humain. Vous êtes en mission expérimentale de réconciliation avec
la Terre et avec la fluidité de votre divinité. Au cours des prochaines années, vous allez
ressentir, pour la plupart, une pulsion intérieure qui vous conduira à réconcilier le
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principe masculin et le principe féminin en vous afin que cesse les disputes, afin que
cesse l’esprit de séparation.
Gardez à cœur de faire les pas vers ce que vous ressentez de faire, vers ce que votre
intuition vous dicte de faire. Ayez confiance en vous! Nous vous demandons : « Ayez
confiance en vous ».
Ne regardez pas le travail d’évolution spirituelle de votre voisin de gauche ni celui de
votre voisin de droite. Pensez donc à votre propre lumière! Et faites les pas que vous
ressentez que vous avez besoin de faire pour en amplifier son incandescence.
Vous êtes, chers êtres, de braves gens de bonne intention! Alors, portez attention à la
splendeur de votre être, à votre volet humain qui a grandement besoin que vous l’aimiez
et que vous lui fassiez confiance. Portez attention aussi à votre volet divin qui a
longuement souffert de votre éloignement envers lui et qui a grandement besoin de
s’exprimer. L’un ne peut se séparer indéfiniment de l’autre. Accomplissez-vous dans la
réconciliation de l’un avec l’autre.
Certes, chemin faisant, vous devrez faire taire le mental pour comprendre le travail qu’il
y a à faire pour réussir cette réconciliation en harmonie et dans la souplesse de l’esprit. Et
vous saisirez un peu plus comment l’ego vient vous influencer en tentant de vous
interdire le changement, et ce, à sa manière. De vivre le changement amène l’ego à se
sentir menacé. Nul besoin de vous dire qu’il n’aime point le changement. L’ego se
complaisait dans la 3e dimension
L’ego préférant vous garder dans la stagnation d’évolution, et pour certains, dépendants
de l’emprise des forces extérieures, ne cherchera point à vous montrer qu’il y a d’autres
avenues possibles à explorer pour vous conduire vers un épanouissement durable.
Cependant, en acceptant le fait que vous ayez une grande transformation à vivre pour
laisser s’exprimer votre étincelle divine, votre personnalité sera également un peu plus à
l’écoute du véritable besoin d’épanouissement de votre être.
En taisant le mental, la personnalité, « votre personnalité », deviendra un peu plus
réceptive à recevoir avec fluidité les informations de votre étincelle divine, de l’âme qui
la côtoie dans le plus grand des silences. Certes, l’âme ne fait pas de tapage pour
communiquer avec la personnalité. En étant plus réceptive, votre propre personnalité
deviendra transparente, de plus en plus transparente. Elle acceptera beaucoup plus
d’accueillir la fluidité de l’Amour de l’Intelligence Aimante Universelle que cherche à lui
transmettre votre étincelle divine. Votre personnalité sera à ce point touchée par la
puissance de cette forme d’Amour qu’elle ne pourra résister à accueillir cette
démonstration d’amour. Votre personnalité acceptera donc sagement d’être transparente
pour être dans la fluidité de la divinité vibrant en elle-même.
Comprenez que la personnalité est hautement divine en elle-même tout autant que l’est
votre étincelle divine. Elles forment un tout!
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Souvenez-vous que vous avez choisi votre personnalité pour comprendre où se situent
certaines de vos embûches d’évolution. Vous l’avez choisie jumelée à un ADN pour
comprendre aussi où se situent certaines autres embûches. Il va de soi que l’ADN porte
en lui-même des forces aussi. Cela est!
De faire tous ces efforts que vous faites actuellement pour transformer votre vie, avec
courage et volonté, aide grandement votre personnalité à devenir transparente, à laisser
passer la fluidité de votre divinité. Elle ne pourra point y résister tellement cette divinité
qui la côtoie est Amour Pur. La fluidité de la divinité transporte avec elle conscience et
sagesse.
Accepteriez-vous de monter à bord de ce train de l’Amour pour écrire de manière
différente votre histoire de vie, d’autres pages de votre histoire d’âme.
Qui que vous soyez, vous écrivez déjà votre propre histoire d’âme, votre propre histoire
de vie qui s’inscrit à son tour de façon automatique dans les annales akashiques formant
le « Grand Livre de l’Univers ». Nous avons accès à chacun de votre livre d’histoire
d’âme. Et soyez assuré que votre histoire est très fabuleuse. Nous voyons la persévérance
ainsi que tous les efforts que vous avez déployés pour en arriver à vivre cette grande
transformation que vous avez réalisée à ce jour.
Embrassez la vie! Embrassez votre être! Vous deviendrez ainsi plus tolérant envers ce
que vous êtes. Vous deviendrez plus accueillant de ce que vous êtes. Et vous ouvrirez
votre cœur et votre esprit à accueillir davantage la grande possibilité d’interaction tout
harmonieuse que vous pouvez avoir avec votre être en sa grande totalité.
Cher être, réconciliez votre volet humain et votre volet divin. Ainsi, l’ego et le mental se
placeront aussi au service de votre divinité.
Pour terminer, portez votre regard sur une cible de vie qui vous ressemble en tout point.
Nous vous demandons de vous respecter chacun et chacune au niveau de tout ce que vous
êtes. Laissez s’exprimer la splendeur de votre étincelle divine car de la laisser s’exprimer
librement, c’est de contribuer à ce qu’elle parvienne à s’infiltrer en votre personnalité, en
votre volet humain.
Et vous ne pourrez que faire « Un » avec votre grande histoire d’évolution.
Au nom de Gaïa, au nom de Urentia, nous vous remercions d’être venus à nous en ce jour
de grâce. Nous vous remercions de faire des pas d’Amour et de Conscience pour et au
nom de la grande convergence d’Amour vers l’Unité.
Embrassez ce que vous êtes! Soyez fluide! Soyez ce que vous êtes!
Nous vous quittons maintenant!
Je suis la Vie, la Vérité et le Chemin
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Yeshua ben Joseph, dit Sananda, dit Jésus.
© Carolle Crispo, mars 2017
Canalisation faite devant un auditoire le 26 mars 2017 à Louiseville.
Note : si vous désirez partager cet enseignement divin, svp le faire dans son intégralité et
sans en changer les mots. Merci!

5

