
Dialogue avec notre Ange n°25 Le 25 octobre 2013

Sortir du chaos puis expérimenter le Nouveau Monde 
& 

Intégrer son pouvoir créateur et mettre en route l'énergie de sa réalisation

Nous voilà enfin sortis de cette phase de chaos, du moins en ce qui nous concerne. Nous étions
passés comme beaucoup de nos lecteurs par une épuisante période d'insécurité. Après avoir lâché
prise et persistant à garder confiance en notre guidance, un logement s'est présenté à nous sans que
nous  entamions  de  démarche  quelconque.  De  la  même façon,  un  garage  nous  a  été  proposé,
concédant ainsi à débarrasser nos affaires du hangar où elles étaient jusqu'alors entreposées. 

L'enchainement de toutes ces synchronicités qui se sont ouvertes si soudainement, nous a permis de
clôturer définitivement notre expérience karmique sur notre ancien lieu de vie. Quitter cet endroit
fut un énorme soulagement. Nous ressentions un relâchement intérieur tellement important, qu'après
cette  longue  expérience  nous  concédions  à  accepter  combien  nous  étions  psychologiquement
épuisés.

Nous  pouvions  maintenant  retrouver  cette  sensation  paisible  de  soulagement  et  de  tranquillité
intérieure. Plus de tension, plus d'inquiétude, plus de soucis. De ce grand vide bienfaisant émergeait
peu à peu une nouvelle sensation jusqu'alors inconnue. Notre Ange nous avait ainsi amené à goûter
LA SÉRÉNITÉ, la vibration d'une nouvelle fréquence de réalisation. 

Les  événements  éprouvants  de  ces  longs  derniers  mois  se  sont  quasiment  évaporés  de  notre
mémoire. Il ne reste que de vagues souvenirs libérés de  leurs  émotions, qui  laissent  place à une
quiétude telle que nous ne l'avions jamais ressentie auparavant.

Nous ressentons nettement qu'une autre réalité beaucoup plus légère se dessine distinctement dans
notre  quotidien,  venant  confirmer  que  nous  nous  sommes  effectivement  délestés  d'importants
programmes karmiques denses. Par le principe du miroir quantique multidimensionnel1, nous avons
tant débusqué et apprivoisé nos parts d'ombre, qu'elles en sont devenues nos alliées, permettant de
ressentir que l'UNité commence à vibrer en nous. 

Nous pouvons ressentir indubitablement que quelque chose de plus grand que notre « Je veux / Je
ne veux pas » agit, nous ouvre les portes, nous guide. Au vu de nos dernières aventures et cela de
façon  flagrante,  désormais  NOTRE  ANGE  EST  DEVENU  L'AUTORITÉ  ABSOLUE  DANS
NOTRE NOUVELLE VIE. Il nous initie et nous montre comment fonctionne l'énergie dans notre
univers.  Comme  cela  est  confortable  de  lâcher  prise  et  de  ne  plus  être  dans  le  contrôle  des
événements ! La magie s'étant installée dans notre quotidien, nous sommes émerveillés de voir et de
vivre ces synchronicités, qui nous amènent toujours à plus de légèreté et de joie de vivre. De voir,

1 https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/dialogues-2013/dialogue-n-23-part2/
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comprendre et intégrer comment fonctionne notre véhicule humain dans cette nouvelle dimension
de conscience, est totalement surprenant et fantastique.

Comme beaucoup d'entre nous, en tant qu'âmes cathares réincarnées, nous sommes revenus une
dernière fois, inscrire la vibration de vérité de notre Être intérieur dans cette vie terrestre. Cette fois-
ci nous avons réussi, car les configurations planétaires et cosmiques de cette fin de cycle, nous ont
largement aidé à apprendre à intégrer notre conscience supérieure. Cependant, le patriarcat et ses
marionnettes  du  New  Age  refusent  encore  de  regarder  leurs  parts  d'ombre  et  rejettent  les
enseignements importants transmis par la lignée rédemptrice, les véritables messagers du Christ.

Ce que Yeshua avait intégré lors de sa prétendue "retraite dans le désert", n'est autre qu'une leçon de
physique quantique qui nous dévoile les mécanismes du processus électromagnétique de la Vie. 

Nous poursuivrons donc à raconter nos expériences de vie dans les moindres détails afin que le
lecteur  puisse  comprendre  comment,  dans  notre  univers,  fonctionne  ce  processus  quantique  à
travers les signes, les synchronicités et les "hasards". Tout comme le révèle James Redfield dans son
livre « La Prophétie des Andes », il est essentiel d'apprendre à observer les signes dans sa vie pour
notre propre évolution.

Après notre libération du Bézu, nous avons eu à faire face à une nouvelle petite mésaventure sans
gravité, toutefois très constructive. Par une cascade de synchronicités, nos guides ont mis en scène
des circonstances rocambolesques afin de nous enseigner comment fonctionne l'univers dans les
dimensions supérieures. Pour l'exemplifier, Sand commence par raconter une anecdote qui lui est
arrivée le mois dernier. 

Afin de comprendre la manière dont l'énergie créatrice se met en route et pour illustrer clairement
son fonctionnement, nous avons donc décidé, puisque nous allons aussi parler d'argent, de faire
figurer les montants en toute transparence.

L'histoire de Sand et ses chaussures :

Durant cette période où nous "marchions entre deux mondes", Jenaël et moi
sommes allés à Perpignan en bord de mer, afin de passer quelques jours dans
notre  habitat-fourgon.  Un  jour  de  pluie,  ayant  besoin  de  m'acheter  des

chaussures de mi-saison, je proposais à Jenaël de faire quelques emplettes.  

Au  premier  magasin,  je  trouvai  rapidement  une  paire  me  convenant  point  de  vue  confort  et
esthétique au prix de 50 euros. N'étant pas entièrement en cuir, j'estimai qu'elles étaient trop chères,
je décidai donc d'aller voir au magasin d'en face. J'en trouve alors plusieurs paires en promotion qui
me plaisent. Cependant, indécise et troublée, il m'était impossible de faire un choix ! Cela faisait
très longtemps que je ne m'étais plus confrontée à ce genre de "situation 3D".

Par ailleurs, l'énergie électromagnétique de l'éclairage du magasin m'était difficilement supportable
et  m'empêchait  pour  ainsi  dire  de  me  centrer.  Je  tournais  en  rond,  trouvant  tous  les  prétextes
inimaginables pour ne pas me décider.  Jenaël,  lui  sereinement,  me proposait  que j'ose me faire
plaisir et au prix où elles étaient, pourquoi pas toutes les prendre !
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En fin de compte, après une longue "prise de tête", furieuse contre moi-même de ne pas pouvoir me
décider, j'ai reposé toutes les chaussures dans les rayons, me persuadant qu'en fait, je n'en avais pas
tant besoin que ça et en plus, au vu de notre situation nomade, je n'aurai même pas su où les ranger !

Nous avons donc repris la route. Sur notre trajet, alors qu'une pluie battante se mit à tomber, nous
repérions  deux  véhicules,  feux  de  détresse  allumés,  stationnés  sur  le  bas-côté.  Un  homme
gesticulant nous fit signe de nous arrêter. Il vint à nous, nous demandant avec un accent étranger
très prononcé, si nous pouvions le dépanner en lui échangeant un billet hongrois de 500 forints
équivalent d'après lui à la somme de 120 €, pour faire le plein de gazole.

Jenaël et moi perplexes, ne sachant plus que faire, que dire, que penser, savions toutefois que la
guidance était présente et que nous étions encore "en pleine leçon". Je pris la décision de lui donner
un billet de 20 € simplement pour le dépanner, sans faire d'échange quelconque. L'homme, d'un air
suppliant insista pour que je prenne le billet de 500 forints. Il me répéta qu'il équivalait à 120 € et
qu'il était prêt à le sacrifier pour 50 €. Cette somme lui permettrait ainsi, à lui et sa famille, de faire
le trajet jusqu'à leur domicile.

De nouveau, ne sachant plus que faire, nous ressentions fortement qu'au niveau énergétique quelque
chose n'était pas fluide. Nous pensions tous deux à une arnaque, mais quelque chose de plus fort
que moi me poussait à lui offrir les 50 € sans prendre son billet.

L'homme nous remercia et nous rétorqua alors : "il est important que vous preniez le billet, vous
allez voir, vous serez largement gagnants dans cet échange, croyez-moi !".

Sur ce, Jenaël ferma la vitre, reprit la route et me regarda avec un sourire aux coins des lèvres. Es-tu
prête à t'encombrer d'un billet de collection ?!" me dit-il.

La  réponse  tomba  en  notre  for  intérieur.  Nous  sûmes  avec  certitude  que  nous  venions  d'être
dépossédés de  50 €.  Subitement,  je  m'exclamai :  "Purée !!!  50 €,  le  prix  de  ma  paire  de
chaussures !!!!!".  Je  pris  alors  mon  téléphone  portable  et  vérifiai  sur  internet  le  prix  du  billet
hongrois... Il était équivalent à la somme de... 1,50 € !

Abasourdie par cette expérience, nous savions qu'elle était guidée par l'Ange. Néanmoins, j'avais
l'intime conviction que cette aventure allait me faire grandir et que je pouvais en tirer leçon. Il ne
me restait plus qu'à observer ce que me montraient les signes, afin de comprendre la raison pour
laquelle j'avais généré cette expérience.

Toutefois, ne sachant y voir plus clair dans l'instant, la seule chose qui m'importait était d'observer
les émotions activées en moi. Je ressentais alors, non pas le regret de m'être fait déposséder puisque
j'étais à l'écoute de mon impulsion, mais plutôt un sentiment de colère de ne pas m'être fait plaisir
en achetant ces chaussures. Dès lors, je compris intuitivement la leçon.

Dans la soirée, reparlant de nos péripéties du jour, Jenaël  me dit ceci : "J'ai remarqué que tu as
donné les 50 € sur une impulsion. L'as-tu fait de bon cœur ?"

– "Evidemment que oui !"
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– "Alors ton geste est  juste et  constructif,  tu  n'as rien à  regretter,  simplement  quelque chose à
apprendre. Observe bien la situation. Même si son attitude n'était pas honnête, cet homme a agi de
la sorte car certainement il était dans le besoin. Probablement clandestin en France, il n'a peut-être
pas de travail et une famille à nourrir. Quelles que soient ses raisons, l'essentiel est de regarder non
pas comment lui agit, mais comment toi tu as réagi. 

Dans la conscience de 3ème dimension de "l'Ego Land", cet homme est vu comme un voleur qui
mérite  une  punition.  Mais  maintenant,  nous  avons  une  autre  conscience  où  les  lois  humaines
deviennent obsolètes. Nous ne sommes plus autorisés à penser comme avant.

En fait vois-tu, cet homme joue le rôle du maître enseignant. Il a été guidé sur ton chemin par la loi
de résonance électromagnétique qui met en route l'énergie créatrice de ton univers. Dans ton champ
d'énergie, était imprimée la vibration de ce programme d'expérience. Par le fait d'avoir "remué ciel
et terre" pour t'acheter des chaussures, tu as enclenché un processus électromagnétique qui devait te
mener  à  un  résultat  matériel  et  concret,  c'est-à-dire :  obtenir  selon ton  besoin  une  paire  de
chaussures. 

Cependant, l'énergie de ton ego, la peur du manque, l'incertitude, la culpabilité…, ont stoppé net le
processus créateur de l'abondance. À cause de tes freins égotiques, tu as ralenti toute seule, puis
inversé l'impulsion créatrice dans ton champ d'énergie.

Résultat,  l'univers  qui  est  ta  propre  création,  te  demande  comme  par  effet  boomerang,  de
"rembourser" toute l'énergie mise en œuvre inutilement. Donc, ton champ d'énergie a attiré sur ton
chemin les circonstances adéquates, en l'occurrence un homme qui a joué le rôle de "balancier", afin
de rééquilibrer l'énergie que tu as mise en route pour rien.

En  sortant  de  nos  anciens  schémas  de  fonctionnement,  il  est  évident  qu'il  nous  est  nécessaire
d'apprendre le  fonctionnement  magnétique de l'ego et  de son incidence sur  le  flux de l'énergie
universelle pour devenir réellement créateurs.

Pour l'instant, comme nous sommes encore maladroits et que nous expérimentons petit à petit nos
rôles "d'apprentis Christ", nous passons par des expériences que nous proposent nos guides, que
nous résolvons parfois de façon empirique. C'est comme si nous avions, durant toute notre vie,
utilisé une vieille machine à écrire et que subitement nous passions à un ordinateur ultra moderne et
qu'il nous faille retrouver le mode d'emploi…, en faisant appel à l'intuition !".

Wouaouh, je venais encore de prendre une sacrée leçon de vie ! Il ne me restait plus qu'à l'intégrer,
afin de ne plus reproduire de situations similaires. 

Durant la nuit, je me suis réveillée subitement, ébranlée je ressentais que la leçon s'infusait dans
mes cellules et que j'avais en moi, toutes les réponses à cette expérience. Je vis défiler devant mes
yeux les événements marquants de ces derniers mois. 

Les  explications  de Jenaël  m'ont  permis  de réaliser  par  cette  occasion,  que nos affaires  encore
entreposées sur le lieu de notre ancienne habitation (au hangar au Bézu), représentaient sous forme
matérielle de l'énergie figée, et cela uniquement par mes peurs et mes projections !
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J'étais surexcitée, car d'en avoir pris conscience, j'allais pouvoir débloquer cette "énergie stockée,
paralysée" pour la remettre en mouvement ! D'autant que nos anciens propriétaires séquestraient
notre argent investi sur les lieux, sous prétexte que nos affaires étaient encore sur place. Ils nous
avaient cependant promis de nous le restituer, puisque cet argent représentait le remboursement de
l'investissement matériel  occasionné par les travaux. Enfin,  j'allais mettre en œuvre la clôture de
notre histoire karmique, et pouvoir me faire rembourser.

Dès le lendemain, portée par mes prises de conscience, nous allions nous rendre au hangar afin de
trier mes vêtements et objets pour les remettre en circulation. Soudainement, nous avons ressenti
tous deux, une envie de vomir et un malaise grandir en nous. 

Nous nous sommes garés pour essayer de comprendre. Effectivement, nous réalisions que dans cet
élan créatif, nous avions oublié le message de notre Ange. Celui-ci, nous avait prévenu déjà un mois
auparavant, de ne rien entreprendre avant le 15 septembre, car l'énergie n'était pas disponible au
changement avant cette date.

Nous avons donc fait  demi-tour.  Les  nausées  cessèrent  immédiatement.  À ce  moment-là,  nous
n'étions que début septembre. De ce fait, le temps d'attendre jusqu'au 15, nous nous reposions afin
d'intégrer ces nouvelles leçons. Nous avions surtout besoin d'observer notre comportement dans
cette nouvelle dynamique de création. Nous savions que de cette façon-là, en observant les signes,
les synchronicités, ainsi que nos ressentis physiques et émotionnels, ils nous mettaient en alerte. 

Notre  voix  intérieure  se  manifestait  de  plus  en  plus  audiblement,  nous confirmant  que  tout  se
passerait pour le mieux et pour notre plus grand bien, et à l'avenir nous pouvions rester confiants.

Commençant à comprendre comment "circule l'énergie", nous décidions d'expérimenter et de mettre
en pratique nos compréhensions. Une amie de notre entourage était en grande difficulté financière et
nous savions qu'entre nous, un lien affectif activait un processus karmique2.

Après avoir observé et décortiqué ce lien d'attachement, nous nous sommes aperçus qu'il provenait
d'une autre ligne temporelle où elle s'était "dévouée" pour nous et pour la cause Cathare. Nous
observions qu'elle reproduisait à nouveau dans sa vie actuelle, les mêmes schémas de sacrifice, et
cela  sans  s'en  rendre  compte.  Même  si  à  première  vue  cet  attachement  était  plaisant,  il  était
dissonant. De le voir, nous ne pouvions plus nous en cacher et continuer à jouer nos rôles. 

Sur  le  plan  quantique,  il  était  nécessaire  de  nous  libérer  de notre  attachement  mutuel,  ceci  en
rééquilibrant  son  effet  magnétique  pour  le  remettre  à  neutralité.  Notre  Ange  nous  avait  donc
conseillé de suivre notre impulsion, qui était de la remercier explicitement de son rôle de "martyr et
sauveuse" qu'elle jouait encore avec nous. Cette mémoire-programme n'était plus nécessaire. Nous
savions qu'à partir du moment où elle accepterait sincèrement notre reconnaissance, sa génétique
pourrait s'en libérer. 

Dorénavant,  nous devions  rectifier  nos  comportements  réciproques.  Le lien "perverti"  qui  nous
reliait ainsi sur d'autres lignes temporelles, se libérerait de notre ADN et remettrait au point zéro
l'énergie magnétique de nos programmes.

2 - Nous l'avons reconnue comme étant celle qui portait la chemine de nuit blanche dans le "dialogue n°24" et dans 
"l'appel du pays Cathare".

5

www.bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com



Tirant leçon de "l'expérience des chaussures" et de tout le mécanisme qui en découlait, nous avions
ensuite su lui remettre sans aucun frein émotionnel, ni culpabilité, ni besoin de reconnaissance..., la
somme de  500 €. Nous savions qu'en agissant de la sorte,  c’est-à-dire en ayant résolu nos jeux
karmiques mutuels, nous évitions d'engendrer un nouveau déséquilibre énergétique dans nos liens
d'aujourd'hui. Nous allions de ce fait, mettre en œuvre le nouveau processus électromagnétique de
la loi de l'abondance que nous venions d'apprendre.  

Le  montant  n'avait  aucun  rapport  direct  avec  notre  karma,  puisque  nous  avions  appris  de  nos
expériences  passées  qu'une  résolution  karmique  ne  s'achète  pas.  Cependant,  en  observant
simplement les synchronicités, nous nous sommes aperçus par après que le chiffre 500 était lié à
celui du billet hongrois.  

Le lendemain, invités à dîner chez un couple d'amis, je racontais l'histoire de mes chaussures. Sans
mot dire, l'un d'eux se leva et alla chercher quelque chose dans la pièce d'à côté. "Margo" revint et
déposa devant mon assiette deux bâtons d'encens ainsi que 120 €, me demandant de lui restituer en
échange le billet hongrois de 500 forints. 

"Ses  guides"  venaient  de  lui  transmettre  qu'elle  devait  procéder  à  cet  échange.  Comprenant
brusquement que tout ce scénario était une mise en scène pour me faire toucher l'émotion libératrice
qui devait engendrer le processus électromagnétique de LA VERITABLE LOI D'ATTRACTION,
j'en restais médusée !

Consciente du jeu, je refusais finalement les  120 € car je n'étais pas dans le besoin. J'avais bien
compris le message de nos "guides". Touchée, j'en avais les larmes aux yeux. 

Je brûlais alors les deux bâtons d'encens en remerciant l'âme de cet homme, devenue la marionnette
de mon champ d'énergie et qui avait joué le rôle du "voleur". Je venais de comprendre le sens
profond de ses mots, lorsqu'il m'avait dit :

"Il est important que vous preniez le billet, vous allez voir, vous serez largement gagnants dans cet
échange, croyez-moi !".

Effectivement,  à  travers  la  bouche de cet  homme,  j'ai  entendu l'Ange me parler,  touchant  à ce
moment-là  la  pleine  signification  du mot  GRATITUDE.  Cette  empreinte énergétique  venait  de
s'imprimer  en  moi.  Cet  homme  venait  de  me  permettre  de  toucher  le  sens  véritable  du  mot
AMOUR. (Je suis d'ailleurs, encore émue de pouvoir le partager en écrivant ces lignes.) 

Mais notre apprentissage ne s'arrêtait pas là !

Quelques  jours après,  nous retournions en bord de mer afin  de profiter  des beaux jours.  Nous
gardions  en  filigrane  la  guidance  de  l'Ange,  qui  nous  avait  dit  de  nous  reposer  jusqu'au  15
septembre. C'est ce que nous fîmes malgré la météo qui prévoyait l'arrivée d'une vague de froid. Le
15, ressentant l'énergie favorable à l'ouverture, nous prenions quelques instants pour rédiger une
annonce pour trouver un habitat avant l'hiver. Nous y mentionnions que nous souhaiterions un lieu
paisible pour écrire et nous ressourcer.  Malgré tout, persuadés que notre future habitation ne se
présenterait pas de la sorte, nous ne publiions pas l'annonce. Totalement confiants en notre Ange,
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nous n'avions plus à nous soucier à chercher un domicile, car ce dernier, se présenterait le moment
opportun.

En écrivant cette annonce, nous agissions simplement par un réflexe de l'ego, pensant que nous
devions agir pour obtenir un résultat. Nous n'avions pas saisi qu'à l'origine, ce que nous ressentions
en notre for intérieur, était tout simplement un signal subtil nous indiquant que l'énergie propice au
changement était en train de s'ouvrir et d'opérer. 

L'EGO N'AVAIT ABSOLUMENT RIEN À PROJETER. 
IL DEVAIT SIMPLEMENT RESTER DANS LA CONFIANCE TOTALE 

EN LA GUIDANCE DE L'ANGE !

Le lendemain, nous en profitions pour retourner dans les magasins et acheter les "bientôt célèbres
chaussures" !  Dans la  joie  et  la  rigolade,  je  me suis  alors  offert  deux paires.  Cependant,  étant
désormais attentive aux signes, j'avais relevé que la paire dont j'avais besoin m'a coûté 20 €, alors
que la paire dont j'avais envie, m'a coûté près du double.

Je ressentis intuitivement qu'il y avait là aussi quelque chose à comprendre. Le plaisir coûterait-il
plus cher que le besoin ? Y avait-il quelque chose de plus grand à discerner dans ce processus ?

Instinctivement, je réalisai que ce n'est pas l'univers qui tient compte d'un prix, d'une mesure, d'une
quantité quelconque, mais que c'est bien l'ego en fonction de mes croyances et de mes résistances,
qui  détermine  le  flux  électromagnétique  de  l'énergie  et  qui  le  transforme  en  restriction  ou  en
abondance ! 

Une fois rentrés dans l'Aude, un gîte nous a été proposé sous forme de bail mensuel, afin de passer
l'hiver au chaud. Cependant, les conditions étaient de libérer les lieux au cas où des demandes de
location à la semaine se présenteraient...  Cette fois, nous avions bien "flairé le bouchon" ! Des
circonstances similaires à celles que nous venions de quitter se représentaient à nouveau ! Devions-
nous réitérer pour autant cette expérience ? Voilà comment fonctionne le principe d'un cycle. Cette
fois-ci, il se manifestait de façon flagrante pour que nous débusquions l'entourloupe ! 

Ainsi, notre Ange nous proposa à ce moment-là, de nous remettre à l'épreuve et de tester notre
réactivité à la peur de l'insécurité. Forts de nos expériences nous déclinions cette offre, acceptant de
sauter sans filet. Nous savions désormais que c'était par l'énergie mise en route à travers la totale
confiance en notre guidance, qu'un lieu se présenterait en résonance avec notre énergie.

Dans la foulée, le moment était venu de retourner au hangar. Afin de trier et de nous délester de tout
ce que nous n'utilisions plus depuis presque deux ans, le rangement se réalisa avec une fluidité
déconcertante. Je me libérai de mes anciens schémas où j'accumulais des objets, me persuadant de :
"on ne sait jamais, au cas où j'en aurai besoin, cela pourrait peut-être un jour me servir ou servir à
quelqu'un..." Bref... Autant de projections, de croyances, que de matériel et d'objets accumulés ! 

En quittant les lieux, infiniment joyeuse et soulagée d'avoir fait ce grand pas, je me délestai enfin de
toute cette énergie stockée, liée à mes projections que "j'avais figées et enfermées dans mes cartons
et  mes  grosses  valises".  Par  cette  même  occasion,  je  me  libérai  de  mes  malles  de  croyances
obsolètes ! 
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Dans la voiture, au moment où je réalisais et accueillais mon émotionnel, mon téléphone retentit.
Une amie me dit : "j'ai visité une mignonne petite maison qui, en fin de compte, ne me convient pas
car  elle  me paraît  trop petite.  Je ne saurais  pas où stocker toutes mes affaires,  elle  manque de
rangements. Par contre, j'ai parlé de vous au propriétaire qui accepte de vous recevoir".

De ce pas ou plutôt de nos quatre roues, nous voilà partis sans attendre pour le rencontrer. Celui-ci
surpris des circonstances de notre rapide venue, nous raconta que la veille, un couple recommandé
par un ami, s'était engagé à venir la visiter mais ne s'était jamais présenté. Il nous expliqua aussi que
deux jours auparavant, il  venait tout juste de se décider à abandonner le principe de la location
saisonnière pour louer à l'année. 

Nous venions en direct, de comprendre pourquoi nous ne devions rien entreprendre avant le 15
septembre ! Évidemment, la maison que la guidance nous destinait n'était pas encore disponible
pour une location longue durée, avant ce moment-là.

Sur ce,  je lui  rétorquai avec humour que tout cela était  logique, car le couple qu'il  attendait  se
présente aujourd'hui ! Jenaël et moi savions intuitivement que même si nous n'avions pas encore vu
la maison, elle nous était destinée. Il nous répliqua alors que si elle nous convenait, elle serait pour
nous et nous fixa rendez-vous pour la visiter. 

Le lendemain sur le trajet du rendez-vous, je me remémorai les propos de notre amie qui nous disait
que cette  maison était  trop petite  et  qu'elle manquait  de rangements.  Au fur et  à mesure qu'on
approchait, je ressentis en moi monter un sentiment de déception. Je me demandai comment et où
allions-nous pouvoir entreposer nos affaires restantes dans un si petit espace déjà meublé. 

Jenaël  me  répliqua  fermement :  "Fais  confiance,  tu  sais  très  bien  maintenant  comment  cela
fonctionne, cesse de te projeter dans des suppositions". 

Ainsi, arrivés au village, nous nous retrouvions nez à nez avec notre futur propriétaire qui nous
attendait sur le seuil d'une maison de... Hobbit ! 

Oh là là... Est-ce que notre amie avait raison ?

En visitant cette maisonnette, il se passa quelque chose à l'intérieur de nous. Certes, à l'étage nos
cheveux touchaient le plafond, cependant en pierre et bois, elle était saine, entièrement équipée avec
goût. Cet endroit chaleureux, nous paraissait idéal pour nous recentrer et continuer notre mission de
vie. Il nous inspirait pour écrire. Nous réalisions que cette maisonnette correspondait parfaitement à
notre souhait.

Cependant, restait la problématique de l'entrepôt. Où pouvions-nous déposer le peu d'affaires qui
nous restaient ? Je demandai alors à notre futur propriétaire s'il y avait un garage ou une cave à
louer dans le village. Après quelques secondes de réflexion, il nous proposa gracieusement de nous
mettre à disposition un coin de son entrepôt. J'étais complètement abasourdie par le déroulement et
la facilité avec laquelle les choses se posaient. 

Étant absent les quelques jours suivants, le propriétaire nous  remit les clefs de la maison. Nous
avions  ainsi  pu  commencer  à  emménager,  sans  nous  occuper  des  modalités  de  la  location.
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Enchainant les synchronicités et la magie, nous finissions dans la foulée de débarrasser le hangar de
notre ancien lieu de vie, autorisant ainsi son propriétaire à honorer la promesse de nous rembourser. 

De la sorte, nous avions aussi pu dédommager financièrement Emma, une autre amie, qui nous avait
aidé lors de la rénovation de la ruine. Elle aussi était liée par un processus karmique à ce lieu. Juste
retour des choses ! L'ancien propriétaire s'était même débrouillé pour résilier personnellement, le
versement des allocations sociales qu'il percevait, nous soulageant ainsi des formalités, clôturant le
contrat de bail que nous avions signé début 2012. Comme par enchantement, nous voilà allégés des
"obligations sociales et administratives" et surtout définitivement libérés de notre karma personnel
et réciproque.

Nous nous rendions  compte que lorsqu'on apprend à décrypter  les  signes et  les  synchronicités,
jusqu'où peut mener une simple histoire de chaussures !

Question à notre Ange :

Que s'est-il passé pour que notre situation difficile ait pu se résoudre aussi rapidement ?

Je vous disais depuis toujours que lorsque vous vous concentrez sur le moment présent, que vous
avez  foi  en  votre  guidance  et  que  vous  rayonnez  cet  équilibre,  vos  croyances  et  vos  limites
s'estompent.  

Vous avez réalisé ce travail intérieur apparemment sans fin, qui vous a permis d'alléger le processus
de changement  de conscience.  Ainsi,  la  confiance que vous avez en votre  Ange, vous autorise
maintenant à ne plus vous soucier de quoi que ce soit dans votre quotidien. Vous avez vu par vous-
mêmes que les obstacles placés sur votre chemin, disparaissent comme par magie.

Votre détermination à  atteindre le but de votre  existence,  c'est-à-dire votre  Ascension dans une
dimension de conscience plus évoluée, a pour ainsi dire encouragé vos guides à accélérer votre
processus de libération en provoquant les synchronicités extraordinaires, qui vous ont permis de
vous poser sur le lieu où désormais vous résidez.  

Nous nous exprimons alors : 

« Effectivement, nous avons désormais l'impression de vivre dans un cocon de protection. Tout en
nous  et  autour  de  nous  se  transforme.  Plus  aucun stress,  la  douceur,  la  sérénité,  le  calme ont
remplacé les anciennes énergies discordantes. Les événements légers et heureux prennent placent
dans notre vie, découlant de synchronicités à couper le souffle.

Aujourd'hui, pendant que certains s'évertuent encore à essayer de contrôler cet ancien monde de
3ème densité  par  le pouvoir, l'argent et le contrôle, nous sommes en mesure de témoigner qu'une
autre réalité est déjà disponible pour celui qui accepte de suivre la véritable voie christique. Cet
enseignement répond tout simplement à la véritable loi d'attraction.

Déjà autour de nous, nous constatons que certains de nos amis qui ont vécu des situations similaires
à la nôtre, découvrent eux aussi qu'ils commencent à s'éveiller à la réalité de leur Nouveau Monde.
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Ils apprennent aussi, qu'en ayant accepté de se libérer du carcan de l'ego, leur nouvelle vibration
d'Ange (En-Je) prend soin d'eux.

L'Ange poursuit :

La poussée incessante des énergies qui proviennent du centre galactique et de votre soleil, permet
maintenant à ceux qui l'acceptent, de se détacher de plus en plus facilement des illusions du monde
matériel.

Vous pénétrez dans une nouvelle ère de plénitude et de prospérité, à tel point que vous pouvez avoir
l'impression que vos Anges et vos guides sont des magiciens. Vous entrez dans une nouvelle phase
de votre vie où vous apprenez doucement à devenir  créateurs. Non par un pouvoir illusoire sur la
matérialité, mais par l'acceptation de la guidance du Soi supérieur (l'Ange en vous), a qui vous avez
laissé les commandes pour déblayer tout obstacle de votre nouveau chemin d'expérience.

Les énergies colossales de transformation ont encore modifié votre ADN et ont amené à accélérer
votre "nettoyage physique et psychique". Celles-ci vous permettent de vous détacher définitivement
des émotions perverses et perverties de ceux qui, par des jeux de pouvoir et de domination, ont
contribué à votre libération karmique.

Aujourd'hui,  comme  beaucoup  de  représentants  du  patriarcat,  nombreux  sont  ceux  qui  n'ont
toujours pas "pris conscience" de leurs propres schémas. Ainsi, vos anciens projets, vous le savez
maintenant,  ont  été  inspirés  par  vos  guides  pour  vous  amener  à  vous  libérer  de  l'attachement
illusoire de la matérialité. Le fait de faire confiance en votre guidance, vous a permis aussi de vous
extirper de votre cycle karmique, car vous avez accepté de regarder vos rôles à la loupe.

Peu à peu, les descentes d'énergie et le grand plan mettront bientôt un terme définitif aux activités
désormais désuètes du patriarcat encore piégé dans ses schémas égotiques, et ceci
au niveau planétaire. Il sera intéressant d'observer dans les prochains temps, ce qui
se passera dans plusieurs pays d'Europe. Sur le plan politique, les événements seront
prolifiques en rebondissements de toutes sortes et mettront peu à peu en lumière le

travail énergétique des porteurs de vérité.

Ainsi,  comme vous,  tous ceux qui  ont  fait  le  choix  d'accepter  de  plonger  dans  leur  processus
karmique afin de s'en libérer et retrouver leur vérité intérieure et la guidance de leur Ange, sont
passés  récemment  dans  cette  phase  obligée  de  chaos  et  d'insécurité.  Beaucoup  y  sont  encore
confrontés. 

Le chemin christique n'est pas de tout repos et n'est absolument pas confortable pour l'ego. Vous en
avez déjà largement témoignés.

De même, tout récemment,  encore pour beaucoup d'entre vous, l'avenir proche pouvait  sembler
présenter des obstacles insurmontables. Aujourd'hui, vous avez posé un point final à votre histoire
karmique qui, il y a encore peu de temps, vous empêchait de percevoir votre nouvelle perspective
de vie.  Ce retournement de situation peut vous sembler prompt,  car vous vous êtes autorisés à
"glisser" en confiance vers votre rapide transformation.
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Sur le plan physique et biologique, ces transformations ont encore une incidence sur votre structure
corporelle, puisque certaines mémoires s'y rapportant se détachent enfin des mémoires-programmes
de votre ADN. De ce fait, vos nuits peuvent être à certains moments d'un très long sommeil profond
ou inversement, agitées et entrecoupées de longs moments d'éveil.

Beaucoup d'entre vous se questionnent aussi par rapport aux sensations de brûlures au niveau du
sternum et  des  côtes.  Il  est  important  que vous sachiez qu'en ce moment,  les énergies  solaires
modifient votre cycle de production de la moelle osseuse, et vous pouvez le ressentir intensément.
Votre  activité  cardiaque,  elle  aussi  se modifie  de ce fait.  Il  est  donc important  de respecter  ce
nouveau  rythme  d'activité,  au  risque  de  déclencher  des  malaises  qui  pourraient  être  lourds  de
conséquence dans votre organisme.

Il  est  essentiel  de  comprendre  qu'au  plus  vous  élevez  vos  vibrations,  au  plus  votre  sensibilité
s'accroît. Il est donc important de vous abandonner sans retenue à ces nouveaux flots d'énergie, afin
que vous puissiez ressentir et célébrer l'action de cette énergie créatrice, complètement inconnue de
vous jusqu'à présent. 

Votre autorité divine a remplacé vos mémoires-programmes de victimes ou de martyrs. L'Ange en
vous, a définitivement pris les commandes. Il se produit de ce fait un phénomène de raccourci du
temps qui vous permet simplement de voir vos problématiques de  3ème  densité  se  résoudre de
façon magique et quasi instantanée. Ce qui rend, comme vous pouvez le constater, votre quotidien
très léger et très différent. 

Comme  vous  pouvez  d'ores  et  déjà  le  vivre,  de  plus  en  plus  de  situations  propices  à  votre
émancipation  et  à  votre  nouvelle  mission  d'incarnation,  se  manifestent  dans  votre  quotidien  à
travers vos champs d'énergie.

Vous pouvez vous apercevoir  que vous rencontrez des personnes empêtrées dans des situations
difficiles. Certaines parmi elles, parce qu'elles se croient trop âgées pour accepter le processus de
changement  ou parce que croulant  sous de lourdes  charges  sociales,  familiales  ou autres,  n'ont
jamais accepté de résoudre leurs schémas karmiques.

Tout comme ceux encore qui, empêtrés dans leurs croyances obsolètes, quittent peu à peu la planète
ou s'apprêtent à le faire.  Ainsi,  attendez-vous à voir certaines personnes proches rejoindre cette
nouvelle grosse vague de départ dans l'au-delà. Leur âme aura fait ce choix car leur corps et leur
ego trop dense ne pourront plus supporter les changements vibratoires qui se produisent dans la
matrice de 3 et 4ème densités en ce moment même. 

Question à notre Ange :

Qu'est-ce qui va changer dans ce "Nouveau Monde" dans lequel nous entrons ? 

Pour l'instant et pour répondre à votre question, je ne vais pas m'étendre sur toutes les possibilités
nouvelles  que  vous  allez  acquérir.  Cependant,  je  vous  rappelle  qu'il  n'est  pas  possible
d'expérimenter cette nouvelle réalité, sans avoir réalisé sincèrement cette transformation qui vous
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libère des peurs, du mensonge, du faux, de la soumission ou du pouvoir sur les autres, autant à
l'intérieur de vous, qu'à l'extérieur dans votre quotidien.

Il est impossible de jouir des nouvelles possibilités de la 5ème densité et au-delà, tant que l'humain
n'aura pas enlevé TOUS LES VOILES DE SON EGO. Ce qui oblige la dissolution de tous les
comportements pernicieux liés aux croyances obsolètes et aux émotions refoulées.

Cependant, je peux d'ores et déjà vous affirmer, qu'à partir du moment où vous avez résolu vos
situations karmiques les plus importantes, les nouvelles rencontres qui se produisent dans votre vie
deviendront  véritablement  honnêtes,  intègres,  sincères  et  authentiques.  Vos  amis  véritables  du
"Nouveau Monde" se présenteront aussi à vous en toute transparence. Ils auront tout comme vous le
cœur réellement ouvert et auront eux aussi réalisé leur potentialité d'être. 

Tout comme avec vos amis d'aujourd'hui, ces nouvelles rencontres seront basées sur des échanges
vrais, dénués de tout intérêt affectif, égotique ou autre, hormis si ce n'est que d'évoluer ensemble et
de créer une "synergie d'énergie évolutive". De ce fait, vous vous porterez alors mutuellement à une
vitesse fulgurante sur de nouveaux plans de conscience. Vous n'aurez plus à vivre les expériences
difficiles d'hier, car vous poursuivez dorénavant un même but, celui :

 D'ÉLEVER ENSEMBLE EN TOUTE TRANSPARENCE 
VOTRE INDIVIDUALITÉ.

Ainsi,  en  vous  retrouvant  de  la  sorte,  sans  objectif  égotique  ou  matériel,  vous  serez  portés
exclusivement à expérimenter votre nouvelle création, autant individuelle que collective. 

Vous constaterez que tels les peuples premiers,  vous apprendrez peu à peu à ressentir à distance.
Lorsque votre conscience sera connectée à celle de l'autre, vous aurez l'impression de partager un
but commun et de partager les mêmes pensées et intuitions.

De même, tout comme vous l'avez déjà réalisé sporadiquement, vous allez pouvoir constater que la
réalité spatio-temporelle sera pour ainsi dire abrogée. Vous pourrez de plus en plus vous connecter
en conscience à l'âme de l'autre, afin de provoquer des synchronicités menant à votre rencontre
physique ou vous amenant à ce que vous appelez la télépathie (synchronisation des pensées).

Votre vie va prendre de ce fait, une tournure entièrement nouvelle et magique.

À suivre... 

Transmis par Sand & Jenaël
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