
Synchronicité et illusion

Canalisation du 04 mai 2014 à Victoriaville

Sandalphon dit : Frères et sœurs de lumière, c’est avec une grande joie que je suis avec
vous aujourd’hui. Ma mission, en tant qu’être de lumière, est de servir de guide pour la
majorité du plan planétaire et de vous conduire vers un chemin qui soit le plus lumineux
possible.

Aujourd’hui, je souhaite vous parler d’illusion car tous les peuples de la Terre sont aux
prises  avec  l’influence  de l’illusion.  Certes,  il  n’est  point  facile  de démystifier  et  de
comprendre tout l’impact qu’elle a sur vos vies, mais elle est très grande.

Sachez que l’illusion est le reflet de la conscience collective qui vous enveloppe, de part
eu d’autre. L’emprise de la conscience collective sur vos vies a pour effet de vous placer
sur  un  chemin  où  la  synchronicité  peut  être  dirigée  vers  l’ombre  ou  la  lumière
dépendamment des choix que vous faites, conscients ou  non. 

Je veux vous parler de synchonicité car elle n’est point immuable. Sur votre chemin, elle
est en parallèle de vos choix que vous faites et des choix de vos paroles, de vos schémas
de pensée et de vos actions. Il est important et urgent que vous preniez conscience de
toute  la  portée  des  schémas  de  pensée  que  vous  entretenez  dans  votre  esprit.  Il  est
primordial  que  vous  choisissiez  judicieusement  la  qualité  de  lumière  qui  anime  vos
schémas de pensée, de vos agissements et de toutes vos paroles pour transformer le cours
de votre existence.

La conscience collective se nourrit  de l’ensemble  des pensées  de tous les êtres  de la
Terre, des paroles dites par toutes les personnes de la Terre et des choix de tout genre que
vous faites, tous et toutes, dans le quotidien de vos journées. La conscience collective est
comme un fleuve où se jettent tous les égrégores de pensée de malveillance et aussi de
générosité,  cependant,  depuis  des  millénaires,  l’ombre  a  pris  d’assaut  la  conscience
collective et vous influence en se projetant sur vous tous. Et celle-ci a un impact sur vos
vies  car  elle  interagit  avec  vous à  partir  d’ondes  vibratoires,  et  vous  tous,  par  votre
sensibilité intérieure captez le magnétisme de ces vibrations. Et celles-ci vous influencent
dans vos choix et dans la qualité du respect, de générosité et d’amour que vous vous
accordez  dans votre vie et que vous offrez aux autres.

Vous  êtes  tous  venus  sur  le  plan  terrestre  pour  vous  enrichir  de  la  connaissance  de
l’influence qu’a la conscience collective sur votre vie. Vous avez donc le choix d’opter de
porter un regard sur l’horizon de votre vie par un regard mental altéré par l’ego ou par
l’œil du divin qui vous conduit à choisir la reconnaissance du divin caché derrière toute
chose et événement. 

1



Pour la plupart, l’interprétation du mental a été la première version que vous avez choisie
et à laquelle vous avez adhéré pour orienter le sens à donner à votre vie. Mais qu’en est-il
de la vérité qui ressort de cette interprétation? En choisissant l’interprétation du mental
altéré par l’ego, inévitablement, vous portez un regard envers la vie et votre vie en criant
à l’injustice et à l’iniquité. En choisissant l’interprétation du divin en toute chose, vous
choisissez de vivre l’éveil et le voile de l’illusion s’ouvre devant vous et vous apporte de
nombreuses et nouvelles révélations. 

Sachez que la vie est continuité; il n’y a donc point d’arrêt. La vie ne s’arrête pas à la
mort, elle est un chemin de continuité et de synchronicité sans interruption. Alors vous
pouvez imaginer comme si vous viviez dans un pays pendant cinquante ans ou plus et
que, pour vous reposer, vous allez prendre une période de repos dans un autre pays, le
pays  du  divin,  si  vous  voulez,  et  qu’ensuite,  vous  choisissez  de  revenir  sur  le  plan
terrestre pour continuer de vivre vos expériences. Mais somme toute, la vie est continuité
car vous poursuivez votre chemin là où vous étiez rendu.

Sachez que la synchronicité s’inscrit dans le même cadre de continuité. La synchronicité
des expériences que vous vivez est en fonction des choix que vous faites, au jour le jour,
d’où l’importance de choisir la lumière, et non le jugement et la critique. En regardant la
vie uniquement par l’interprétation du mental, il va de soi que l’ombre vienne se placer
devant la lumière et freiner une nouvelle et différente mission de vie que vous pourriez
avoir pour transcender la voie que vous suivez actuellement.

Vous aurez toujours le choix de porter un regard vers la vie par l’entendement du mental
ou par l’ouverture du cœur à comprendre qu’il y a une raison derrière toute chose qui se
vit  sur la plan terrestre.  Et quand vous choisissez la lumière,  votre vision des choses
commencent à changer et bascule vers un dénouement plus joyeux et harmonieux.

D’opter pour l’interprétation du divin caché en toute chose est le premier pas d’éveil à
faire, et celui-ci vous conduira à parcourir une voie de lumière et vous aidera à ouvrir les
différents portails de la connaissance des «lois de l’existence» qui ne cherchent qu’à vous
montrer la vérité en toute chose. 

Vous avez, tous et toutes, dans votre panier d’âme des clés, des clés divines que nous
pouvons appelées ainsi. Et ces clés, vous pouvez aussi les nommer «  leçons de vie » car
tout ce que vous vivez sur la Terre se manifeste pour vous montrer la voie vers l’amour,
l’intégrité et l’authenticité,  l’estime de soi et des autres,  la compassion,  et  aussi vous
monter la voie du pardon et de l’amour inconditionnel. Voyez que votre chemin de vie sur
le plan terrestre peut être lumineux ou rempli de grisaille, selon votre volonté de l’instant
présent. 

En comprenant l’influence de l’ego sur votre vie, vous ouvrez la porte de la connaissance
qui  vous  aide  à  vous  détacher  de  la  dépendance  de  l’interprétation  du  mental  et  de
l‘ombre. L’ego a été créé pour créer votre individualité, votre différence divine et votre
unicité. Et la conscience collective veut vous enseigner que vous êtes tous reliés dans un
ensemble. Ce que vous émanez à travers vos pensées, vos paroles et vos actions crée des
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ondes vibratoires qui vont se jeter dans ce réseau de la conscience collective et celles-ci
reviennent vers vous car c’est la loi de cause à effet « loi du retour» qui intervient.
Ouvrez  votre  cœur  à  être  « générosité  et  compassion »  envers  vous-même,  à  vous
apprécier et à vous aimer car chaque petite pensée d’amour que vous acceptez d’avoir
envers vous-même va aussi se répercuter sur votre voisin, et par le fait même, sur la
conscience collective. Et pourquoi? 

C’est que votre pensée d’amour et de lumière, de générosité, de compassion et de respect
crée  un nouvel  égrégore,  mais  celui-ci  est  imprégné de lumière.  Alors cette  nouvelle
vibration lumineuse va automatiquement percuter l’ombre qui enveloppe la conscience
collective.  Et  si  tous  les  êtres  humains  sur  la  planète  Terre  comprenait  la  nécessité
d’œuvrer pour le plan planétaire en le percutant de pensées lumineuses, touts les guerres
de ce monde fonderaient comme neige au soleil et ce, parce que toutes les petites pensées
de lumière vont nourrir la conscience collective et reviennent vers la collectivité par la loi
du retour.

Et vous qui avez une pensée d’amour et de compassion pour quelqu’un qui vous entoure,
et qui acceptez de voir la vie avec amour et lumière et optez pour l’interprétation du divin
caché en toute chose, vous envoyez  aussi dans les ondes vibratoires les effets bénéfiques
de  cet  amour  inconditionnel.  Et  nous,  les  êtres  de  lumière,  prenons  ces  vibrations
d’amour et de lumière et les portons vers tous les peuples et tous les continents. Vous êtes
tous  reliés  par  des  fils  d’amour  car  vous  faites  tous  partie  du  Grand  Tout  d’où
l’importance de comprendre que toutes les pensées de lumière que vous entretenez dans
votre esprit et toutes les paroles de lumière  que vous prononcez vont toucher une âme en
détresse, peut-être en est-il fait à votre insu, mais sachez que c’est une vérité. 

Vous avez vécu depuis des milliers d’années sous l’influence de la conscience collective
qui s’est nourrie d’ombre et qui a projeté l’illusion, mais ce n’est pas une voie unilatérale
à suivre indéfiniment; cette voie d’ombre peut se transformer et se transcender, et c’est
avec votre appui de lumière qu’elle peut y parvenir. Comprenez que vous êtes tous des
participants et participantes de lumière pour œuvrer pour la globalité de la planète Terre.
Et  il  est  urgent  que  vous compreniez  cet  important  rôle  que vous avez  à  jouer  pour
instaurer plus d’amour et de lumière dans le monde. N’y a-t-il pas là la plus belle des
missions à accomplir? 

Nul besoin de vous définir  une autre mission car il est possible pour chacun de vous
d’envoyer  une pensée d’amour vers des peuples en guerre,  des peuples où la  famine
règne  et  où  la  détresse  existe,  faites-le  avec  le  cœur  et  générosité  et  aussi  avec
détachement et amour inconditionnel, et vous accomplirez ainsi une belle œuvre envers
l’humanité. 

Je veux aussi vous parler de l’efficacité du pardon et qui est nécessaire à la purification
de  la  conscience  collective.  Il  n’y  a  pas  sans  raison  pour  laquelle  vous  vivez  des
expériences déstabilisantes sur le plan émotionnel ou des épreuves car il y a toujours une
raison  sous-jacente  à  celles-ci.  Et  de  comprendre  que  la  loi  de  cause  à  effet  vienne
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interagir sur vos vies vous aide à comprendre une grande partie des «lois de l’existence»
ou des lois divines.

Votre parcours vers votre ascension de lumière est de comprendre que vous avez le choix
de puiser dans votre panier d’âme une clé qui ouvre la porte d’un portail de conscience. 

Sachez  que les lois de l’existence sont reliées à l’amour, au pardon, à la compassion, à
l’amour inconditionnel, à l’intégrité, à la générosité, et bien sûr, au respect de vous-même
et au respect d’autrui. Essayez d’évaluer la place que vous vous réservez au niveau du
respect d’authenticité que vous avez envers vous-même car celui-ci vous donnera l’indice
où se situe votre respect envers la vie et envers les autres. Comprenez que le niveau de
respect  que  vous  avez  envers  vous-même  crée  la  synchronicité  des  expériences  en
complémentarité avec ce niveau de respect; il va donc établir la qualité ou la déficience
du respect qui va vous parvenir de la part des personnes qui vous entourent et qui vous
côtoient. 

Souvenez-vous que tout part de votre for intérieur et que la qualité de votre vie dépend de
la place que vous vous faites sur le chemin de l’amour et de la lumière. Et sachez que
l’ego et l’ombre influencent énormément tous les peuples de la Terre, et par le fait même,
vous n’y échappez pas.  Plus vous comprendrez  les  stratèges  d’influence  que l’ego et
l’ombre  peuvent  avoir  sur  votre  vie,  plus  vous comprendrez  en quels  moments  vous
devez puiser à même votre force intérieure votre capacité et volonté à réinventer votre
vie, car par cette compréhension vous ouvrez votre cœur à choisir de nouvelles voies plus
lumineuses qui changeront complètement la synchronicité des expériences qui suivront
par la suite. 

Moi, Sandalphon, je suis un être de lumière et de sagesse relié à votre créativité, et je
veux vous enseigner que vous avez cette force de créer votre vie en fonction de vos choix
d’action, de paroles et de pensées que vous entretenez dans votre esprit d’où l’importance
qu’ils soient lumineux afin d’en retirer un retour bénéfique. Souvenez-vous que lorsque
le Créateur a dit: « Que la lumière soit, la lumière fût ». Et cette parole est venue impacter
la création sous toutes ses formes. 

Comprenez que la puissance de la parole et que le choix des mots viennent influencer
grandement  le  déroulement  de  votre  vie.  C’est  encore  une  fois,  la  loi  du  retour  qui
intervient. Une parole de critique ou de jugement adressée vers une expérience ou une
personne vient nettement influencer le retour de ce jugement ou de cette critique envers
vous car tout est continuité sur le chemin de la vie. Il n’y a pas d’arrêt et ce, même si
temporairement, vous passez quelque temps de l’autre côté, derrière le voile. 

Sachez aussi qu’en cette ère nouvelle, le voile entre vous et le plan divin s’amenuise; et
que vous serez en mesure de constater, au cours des prochaines années, que vous créez
votre  vie  en fonction de vos choix beaucoup plus rapidement  que ce que vous aviez
l’habitude de vivre ou d’observer dans le passé. Vous deviendrez un réel observateur de
ce fait. 
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Nous vous invitons à porter une réflexion vers la qualité des paroles que vous choisissez
et à la qualité de vos pensées qui est émanée de votre esprit créatif car vous serez en
mesure  de constater  avec  quelle  rapidité  vous les  concrétisez  sur  le  chemin de  votre
destinée. Pour certains, cela se fera presque instantanément d’où l’importance de faire de
judicieux choix de pensée, de paroles et d’actions. Nous n’avons nullement l’intention de
vous faire faire peur mais plutôt vous aider à ouvrir une voie de lumière devant vous et à
transformer  radicalement  votre  vie.  Dans  cet  état  de  conscience,  vous  comprendrez
davantage  que  vous  êtes  réellement  le  créateur  de  votre  vie  et  que  vous  devez  par
conséquent assumer la résultante de vos choix qu’ils soient lumineux ou sombres. 

Plusieurs maîtres sont descendus sur le plan terrestre pour vous enseigner les «lois de
l’existence», mais peu ont été entendus et un nombre restreint de personnes ont compris
l’enseignement de ces lois divines. Aujourd’hui, il va de soi que vous êtes ici parce que
vous savez en votre âme que cette lumière, cette qualité de lumière existe réellement, et
que vous possédez le droit divin de vous l’approprier, si telle est votre volonté.

Frères et sœurs de lumière,  ayez de la reconnaissance envers vous-même pour tout le
chemin que vous avez parcouru jusqu’à maintenant pour voir plus clair en vous-même et
mettre plus de lumière dans votre vie, et pour toute la transformation que vous êtes en
train d’opérer sur le chemin de votre destinée. Peu importe le nombre de pas que vous
avez faits, tous les petits pas faits pour transformer le chemin de votre existence en est un
de  lumière,  car  sans  trop  vous  en  rendre  compte,  vous  stimuler  une  nouvelle
synchronicité sur le chemin de votre destinée. Vous avez donc tous la possibilité d’attirer
à vous des expériences beaucoup plus joyeuses et harmonieuses en comparaison d’avant;
et vous apprenez à vous apprécier davantage et à vous pardonner.

Le pardon est une clé divine et d’éveil; et il fait partie du chemin d’ascension vers la
lumière. Apprenez à vous pardonnez en tout premier lieu pour avoir créé des scénarios
tristes dans votre vie, et même si vous n’avez pas de souvenirs de ceux-ci, apprenez à
vous dire « pardon »pour tout ce que vous avez créé dans la passé et ce, même si vous
l’avez fait dans des vies précédentes.

Osez demander pardon à toutes les personnes à qui vous avez pu faire du tort ou du mal
au cours de cette vie, et aussi, même si nous en avez aucun souvenir. Le pardon a un effet
lumineux impressionnant. Accordez aussi le pardon à des personnes qui vous ont blessé
dans le passé, et comprenez aussi toute l’importance de pardonner avec la sincérité du
cœur aux personnes qui vous ont blessé au cours de vies passées, car cela met de la clarté
étincelante en votre âme et beaucoup de clarté sur la synchronicité du futur qui vient vers
vous sur le chemin de votre future destinée, car de pardonner dans l’instant présent à
toutes les personnes qui vous ont fait du mal est de vous accorder une grande générosité
d’amour, et cela est de vous placer en priorité sur le chemin de votre vie.  

Dites-vous que ce qui compte le plus est de purifier votre lumière et de pardonner pour le
faire pour vous-même, en tout premier lieu, élimine la rancune et la colère dans votre vie
et crée une nouvelle  voie d’amour sur le chemin de la synchronicité  de la vie;  en le
faisant,  vous comprendrez davantage comment l’illusion vous apporte la connaissance
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lorsque  vous vous y attardez,  et  derrière  les  voiles  de l’illusion  vous est  offerte  une
grande possibilité de changement et de guérison.

Certes,  pour certains,  il  peut être  difficile  de percer  ou de comprendre  le  mystère de
l’illusion.  En  comprenant  que  vous  pouvez,  du  jour  au  lendemain,  prendre  la  ferme
décision  de  tout  changer  à  partir  de  vos  propres  égrégores  de  pensée,  de  paroles  et
d’actions, automatiquement, vous vivez l’éveil de conscience, et les voiles de l’illusion
s’ouvrent à vous; vous percez ainsi les voiles de l’oubli et de l’illusion, et il vous est
montrer la vérité du divin caché en toute chose. 

Frères et sœurs de lumière, acceptez de choisir, de temps en temps, l’étincelle de lumière
qui scintille en vous pour vous montrer la voie à suivre jusqu’à votre fleur d’âme, et de
choisir la clarté pour ne plus éparpiller votre lumière au profit de l’ombre. Comprenez
que la voie de la conscience et d’ascension vous amène à vous détacher de tout ce qui a
interféré négativement ou qui a injecté de l’ombre dans le passé de vos vies. Et rendez
grâce pour cette parcelle de lumière qui scintille en votre être car elle vous ouvre la voie
vers votre conscience supérieure, votre supra conscience.

En optant pour la lumière, vous optez pour votre flamme personnelle, et sachez que cette
prise  de  position  avec  conviction  va  réchauffer  votre  bourgeon d’âme pour  l’aider  à
poursuivre son processus d’éclosion et de floraison.  Votre choix de suivre votre chemin
sur la voie de lumière en pensée, en paroles et en actions fait sourire votre âme, et vous
apporte une plus grande joie de vivre et une meilleure santé et vitalité..

À vous, maintenant, de choisir la voie imprégnée d’ombre ou de lumière et que l’espoir
soit dans votre vie. Je vous aime divinement, Sandalphon.

Remercions Sandalphon d’être venu à nous pour nous livrer ce beau message d’amour,
d’espoir et de lumière. Merci à toi Sandalphon.

Copyright Carolle Crispo,2014

Canalisation faite par Carolle Crispo au Salon Escapade Initiatique à Victoriaville.le 04
mai 2014.

Si vous désirez partager cet enseignement,  svp le faire dans son intégralité et sans en
changer les mots. Merci.
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