
La symbolique de la Croix

Bien aimé frères et sœurs.

Il est temps pour vous de regarder la croix avec un œil neuf. Il est temps de changer vos vieilles 
perceptions face à ce symbole universel qui est le symbole de la vie en vous.

Étendez les bras de chaque côté de vous. Dans cette position, vous avez les bras grands ouverts à 
la vie, à l’amour et à l’autre avec le cœur au centre de votre poitrine. C’est ça le vrai de l’humain. 
Vous êtes des êtres venus des plans supérieurs de la conscience pour explorer la vie dans toute sa 
magnificence, dans toute sa beauté, le cœur ouvert à l’expérience terrestre.

Mais qu’avez-vous fait de ce symbole de l’univers cosmique et 
divin ?
Vous en avez fait un symbole d’amour et de service certes mais aussi de sacrifice. Vous en avez 
fait un symbole de souffrance, de douleur, de peine, alors qu’en réalité il est un symbole de 
vie, d’amour et d’ouverture à tout ce qui est autour de vous.

Lorsque vous verrez la croix, lorsque vous me verrez cloué à cette croix, sachez que je suis venu 
démontrer, à vous mes frères humains, la valeur de la vie, la valeur de l’expérience. Mon 
expérience humaine est venue renouveler la notion de l’amour et de la vie Une qui s’était perdue 
dans le cœur de l’humanité.

Bien des fois je suis venu dans ce monde tentez de vous faire comprendre que l’expérience que 
vous vivez est belle, riche, puissante. Que la croix est le grand symbole cosmique du sacrifice de 
l’ange que vous avez été. De l’ange qui a oublié la Source Divine pour venir explorer l’ombre de la 
matière. Alors regardez-moi, regardez-moi souffrant sur cette croix et sachez que je ne souffre 
qu’en apparence. Sachez que dans mon esprit je suis dégagé de la peur, car je ne suis plus un 
homme, je suis le Christ, le Fils du divin et vous êtes aussi cela.

Votre souffrance est créée par vos peurs
Un jour vous pourrez regarder votre expérience d’un regard neuf. Vous ne serez plus la peur du 
devenir mais l’acceptation de ce qui est maintenant dans votre présent. Vous saurez que votre 
souffrance a été créée par vos peurs car vous êtes les créateurs de votre vie. Vous saurez aussi 
que vous pouvez guérir de vos peurs en défaisant cette création égotique que vous avez 
construite. Et alors vous pourrez retourner à la Source de votre Soi divin qui est Amour.

Le véritable sens du symbole de la Croix
Je suis venu vers vous ce soir afin que mon amour vous amène à découvrir le symbole de la croix 
avec un œil neuf. Afin que vous voyiez ce symbole comme une ouverture sur un monde 
transformé par l’amour de soi et de l’autre.

Qui donc est sacrifié sur cette croix ?
Et bien c’est l’ego humain, c’est l’ego terrestre qui meurt. C’est cela que je suis venu démontrer, 
la mort de l’ego terrestre et la résurrection du fils de Dieu. C’est dans la résurrection que je vous 
attends, dans le symbole de la vie qui se renouvelle. Par mon ascension dans les mondes célestes, 
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c’est-à-dire par ma séparation des mondes terrestres pour retourner à la Source, à l’unité du Père 
et de la Mère, je vous ai ouvert le chemin de libération intérieure de vos mémoires et de 
régénération de vos organismes physiques.

Oui il est possible de vous guérir à tous les niveaux de votre être, autant au niveau spirituel que 
matériel. Et vos corps qui écoutent ce message comprennent qu’ils ne veulent plus se laisser 
manipuler par les émotions ni par votre mental inférieur. Il est maintenant l’heure qu’ils se 
rappellent qu’ils sont nés de l’amour du Père et de la Mère céleste, qui répand en vous ce soir 
toutes ses grâces et ses bénédictions.

La croix dans sa partie verticale représente le symbole du haut et du bas, du lien entre le ciel et la 
terre. Dans sa partie horizontale elle représente le symbole du temps qui coule. Dans le côté 
gauche se situe le passé. Le présent est au centre, à la jonction entre le haut et le bas, il est au 
cœur de tout ce qui est. Il est le centre, il est l’ici maintenant qui contient tous les temps célestes 
et humains. Dans le côté droit se trouve le futur. C’est véritablement dans le cœur qui est le 
centre que tout est présent à la fois. Tant que les mémoires du passé ne sont pas guéries 
elles habitent votre présent et conditionnent votre futur. C’est dans votre présent que vous 
réussirez à libérer et guérir ces vieilles mémoires passées en comprenant leur raison d’être. Alors 
il n’y aura plus de souffrance ni de peur dans votre devenir ni dans votre présent. Il n’y aura plus 
qu’un souvenir de ce qui a été et qui n’est plus.

C’est ce que je vous souhaite lors de ces ateliers. Guérir les blessures de l’âme afin qu’elles ne 
soient plus aussi vivantes et libèrent l’ego de ses illusions passées afin qu’il ne reste plus que le 
souvenir de l’expérience. Oh ! Cela ne sera pas facile de vous libérer totalement car il y a encore 
beaucoup de travail à faire sur le mental inférieur et sur ses fausses interprétations de la réalité. 
Cependant déjà vous pouvez noter qu’il y a une bonne couche de peur d’enlevé au niveau des 
émotions et que votre cœur s’est allégé. Cela vous permettra de voir plus facilement les pensées 
qui vous font tomber dans le piège de l’ego et vous ramènent dans votre souffrance et votre 
douleur.

Changez vos perceptions erronées de la réalité
Dans ce moment présent, ma vie vous aime dans cette vulnérabilité que vous dévoilez à mes 
yeux. Dans cette souffrance qui est encore la vôtre, je vous apporte mon amour, ma force, mon 
réconfort. Je serai avec vous, en vous, pour vous aider à transmuter les mémoires à mesure que 
vous ferez le travail de guérison. Donc soyez heureux vous n’êtes pas abandonnés, ni de moi ni 
de votre Père céleste, vous n’êtes pas rejetés des énergies christiques, vous n’êtes pas trompés, 
ni trahis  dans notre amour et vous n’avez pas été traités injustement par la Vie Une. Alors 
changez vos perceptions erronées de la réalité, dépassez vos peurs, repoussez vos limites et 
permettez-vous de commencer la guérison dès cet instant présent.

Je vous aime et vous enveloppe de ma foi en la Vie et de ma foi en vous. Pensez résurrection, 
retour à soi, amour, joie de vivre. A mesure que vous avancez dans votre cheminement dites des 
mots de joie, des mots d’amour, des mots qui ressuscitent, qui régénèrent, qui vous font revivre 
dans la lumière.

Votre frère Jésus.

Message reçu du Maître Jésus par
Louise Racette et Mariette Robidas
lors d’un atelier "Être la Présence Je suis"
qu'elles ont animé le 3 juin 2010.
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