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Plusieurs  arrivent au point crucial de leur cheminement où le mental inférieur terrestre lâche prise mais où 

l’ego cosmique s’éveille.  Cet ego cosmique est resté tranquille pendant bien des vies car  il s’est servi de 

l’ego terrestre  comme exutoire à ses peines.  Cet éveil cosmique vous rappelle que vous n’êtes pas 

seulement un être humain mais un être multidimensionnel. 

 

 SEMENCES DE LUMIÈRE  

Mes frères mes sœurs,         

Je viens à vous avec tout mon amour, toute ma gratitude pour votre implication dans la guérison de vos 

mémoires. Plusieurs de vous avez développé la compréhension  que le futur se crée dans le présent. Vous 

avez compris que ce sont les pensées positives dans l’ici maintenant qui attirent les synchronicités heureuses 

dans votre vie. 

Laissez ma lumière descendre dans votre esprit mais sachez que cette lumière a besoin de votre 

participation, de votre  consentement intérieur, de votre intention pure de la manifester  en vous et autour de 

vous. Ce matin j’ai mis dans vos cœurs une semence de lumière et cet après midi je dépose une autre 

semence de lumière,  mais dans vos esprits cette fois.  Votre 6e chakra  en a bien besoin car il est  encore  

encombré de vieilles croyances, de vieilles interprétations de la réalité, de peurs et de jugements. 

En passant par l’énergie du cœur céleste, j’aspire en vous la vie de l’esprit divin, de l’Esprit Saint afin qu’il 

puisse descendre dans vos mémoires cosmiques blessées. En ce moment, ces mémoires s’éveillent chez 

beaucoup d’entre vous, particulièrement pour ceux qui ont fait toute la démarche. Plusieurs  arrivent au point 

crucial de ce cheminement où le mental inférieur terrestre lâche prise mais où l’ego cosmique s’éveille.  Cet 

ego cosmique est resté tranquille pendant bien des vies car  il s’est servi de l’ego terrestre  comme exutoire à 

ses peines.  Cet éveil cosmique vous rappelle que vous n’êtes pas seulement un être humain mais un être 

multidimensionnel. Un être qui a vécu multiples vies dans un corps physique  de ce plan matériel terrestre, un 

être qui a aussi connu d’autres univers sous différentes formes, un être né d’une particule de lumière 

consciente qui a commencé son aventure matérielle  sous forme de poussières d’étoiles.  

De paliers en paliers, vous êtes  descendus des mondes divins jusque dans les mondes cosmiques pour enfin 

aborder des mondes de plus en plus matériels. Des mondes où la lumière blanche de l’être cosmique s’est 

éteinte  pour faire place à  l’ombre de la matière. Croyez-vous que cette ombre est mauvaise? La jugez-vous? 

L’ombre dont je vous parle est aussi belle que la lumière, aussi importante que la lumière parce que cette 

ombre est celle de l’esprit inconscient. De cet esprit qui accueille une nouvelle expérience dans l’oubli de qui il 

est  tout en ayant l’assurance que son âme connait le chemin du retour. L’esprit sait qu’après avoir exploré les 

dimensions qui l’attirent, l’âme trouvera la route qui le ramènera au divin. L’esprit  sait qu’il reviendra par le 

même chemin qu’il est descendu, à travers les mêmes mémoires, les mêmes peurs, les mêmes souffrances, 

les mêmes oublis pour remonter de plus en plus haut.  
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Et à chaque fois que le cœur fait un bond en avant, l’esprit grandit et votre taux vibratoire corporel s’agite pour 

un moment ne sachant trop comment s’ajuster à ce nouvel ordre des choses. Car autant l’esprit a souffert 

lorsque son taux vibratoire céleste a perdu de sa puissance  pour devenir de plus en plus près de la matière 

et bien, autant il soufre lorsque son taux vibratoire remonte. Et pourquoi cette souffrance? En descendant 

vous avez accueillis de nouvelles expériences, de nouvelles mémoires qui n’ont pas toujours été heureuses. 

Et lorsque vous remontez, vous devez vous libérez de ces mémoires blessées et il est fort possible que de 

vieilles mémoires que vous croyiez guéries reviennent sous une autre forme ou que de vieilles souffrances 

corporelles réapparaissent. Il ne faut pas avoir peur de cette remontée qui vous ramène dans le passé des 

mémoires non guéries de votre ego qui a souvent  mal interprété la vie divine et  créé des peurs, de fausses 

interprétations de la réalité et a préféré oublier ses erreurs.  

Plus vite vous remontez le cours du temps, plus  les évènements, les opportunités de croissance se 

présentent rapidement.  Non pas parce que vous provoquez toutes ces opportunités qui vous remettent face à 

vous-mêmes, mais simplement parce que votre âme accélère le mouvement intérieur et vous dis : Vas plus 

vite, le chemin s’éclaire devant toi. Accueilles ce qui se passe, vis ton présent avec une attitude 

positive, avec la foi en dedans de toi. C’est ainsi que tu réussiras à dégager l’esprit de sa peur de 

vivre, de sa peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur et tu pourras enfin entrer dans un 

espace de paix, de sérénité, de calme et d’amour. Cette attitude positive amènera une connaissance 

nouvelle de vous-même. Et cette connaissance vous permettra de voir les choses autrement et de 

comprendre intuitivement à l’avance ce qui se prépare dans vos mémoires. Alors inconsciemment il y aura 

une énergie qui se mettra à circuler entre votre conscient et votre inconscient ce qui vous préparera à recevoir 

la mémoire à guérir.  

La reconnaîtrez-vous? Oui inconsciemment, mais consciemment vous ne saurez pas trop ce qui se passe. Et 

c’est là que l’ego va tenter de vous retarder en vous faisant croire que vous n’avancez plus, que les obstacles 

sont trop grands et que vous n’y arriverez jamais. Il vous mettra dans une situation d’impuissance, d’inconfort 

et bien souvent de souffrance matérielle. Vous laisserez-vous arrêter par cet ego? Bien des fois, vous l’avez 

laissé faire sans le reconnaître, ce qui a arrêté votre progression. Cependant je vous assure, que dans cette 

année qui commence, il y aura beaucoup plus de belles découvertes que de peines.  Toutefois il y aura 

encore des moments difficiles, des moments de retour en arrière. Dans ces moments là, rappelez-vous que 

lorsqu’un coureur désire sauter un obstacle, il doit reculer pour se donner un élan pour mieux sauter. 

Rappelez- vous de ces mots lorsqu’il vous arrivera de devoir reculer pour mieux voir l’obstacle qui est devant 

vous. Puis donnez-vous un élan et franchissez cet obstacle avec grâce et facilité en vous disant fièrement : 

J’ai passé le mur de ma peur et de mon impuissance. J’ai réussi et je suis fier de moi.  

Et ne vous attendez pas qu’à la prochaine épreuve la barre soit descendue d’un cran. Au contraire, elle sera 

montée d’un autre cran.  Peut-être faudra-t-il vous reprendre à quelques reprises avant d’avoir la capacité de 

sauter à nouveau ce mur de vos blessures mais vous y arriverez. Et de  niveau de conscience en niveau de 

conscience vous arriverez à ce grand espace de sérénité, de joie d’être, de santé physique, spirituelle, 

émotionnelle. Cette victoire  apportera un grand réconfort à votre âme céleste qui éveillera des hormones 

cérébrales qui ne sont pas encore en fonction dans vos cerveaux mais le deviendront ce qui entraînera une 

guérison de vos mémoires au niveau physique matériel. Cependant soyez conscient que lorsque ce 

mouvement  hormonal se mettra en place, il est plus que probable que vous viviez des moments difficiles 
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avant que la guérison ne se présente.  Vous verrez ces mémoires se battre entre elles à savoir qui a tort, qui 

a raison et il est possible qu’il y ait  des difficultés physiologiques dans vos organes. N’oubliez pas que la 

disharmonie est  en vous sous forme de problèmes émotionnels, de perceptions erronées, de jugements 

inadéquats, de problèmes physiques, de maladie, de vieillesse et de mort.  Et avant que l’harmonie s’installe 

définitivement cela prendra un certain temps.  Toutefois vos mémoires recevront cette énergie nouvelle 

promise aux êtres de lumière qui ont accepté la descente dans l’involution de la matière et qui maintenant 

remontent le courant de la vie une et multiple. Vous êtes supporté par des milliards d’êtres spirituels d’autres 

plans dans cette remontée. 

Et iI est temps de reconnaitre la valeur  de votre corps, de ce véhicule, cet habit qui a permis à votre âme 

d’explorer la nature humaine et la vie sur ce plan. Il est temps de reconnaître qu’il a fait du bon travail et de 

reconnaître son importance dans l’expérience de l’esprit et de l’âme. En lui redonnant son importance, en lui 

redonnant sa valeur, le corps retrouvera en lui une énergie nouvelle et commencera la guérison des blessures 

anciennes ce qui permettra à vos mémoires de se guérir, se libérer, ce qui amènera une régénération 

intérieure de vos organes tout d’abord. Mais cette régénération ne peut se vivre sans la collaboration de 

l’esprit qui devra avoir atteint cette sérénité, cette paix,  cette sagesse de l’âme qui accueille ce qui est 

sans se battre, qui accepte les épreuves que la vie lui envoie sans hurler de colère et de douleur et se dit : 

J’ai le courage et la force  de vivre les difficultés que la vie m’envoie. J’ai le pouvoir et la volonté de les 

accepter et même de les aimer car chaque épreuve me rapproche du but,  me ramène plus près de mon 

objectif qui est de revenir à ma lumière céleste. 

Alors un grand travail pourra être fait sur le corps physique  dans les ateliers à venir. Un grand travail de prise 

de conscience de l’âme et de l’esprit afin que le corps reçoive ces énergies de libération, d’harmonisation de 

tous les plans intérieurs de vos organes et de votre système nerveux. C’est là où nous désirons vous amener. 

Dans les temps anciens les maîtres ont appelé cette phase, la résurrection de l’esprit. Cette résurrection de 

l’esprit  est la guérison de l’ego, l’acceptation de l’expérience dans l’amour de ce qui est sans se battre. 

Voilà que plusieurs approchent de ce jour bénit où le corps reconnaîtra son pouvoir de guérison, son pouvoir 

de se libérer de toutes ses vibrations discordantes pour entrer dans une nouvelle foi en la vie. Votre corps 

physique vivra une expérience de libération parfois difficile  mais  très exultante dans l’esprit. Il  découvrira 

qu’avec chaque étape, une guérison importante se fait au cœur de l’atome germe qui est le réservoir des 

mémoires de toutes vos vies. 

Le temps est venu  de vous préparer à une transformation cellulaire importante qui se fera par étape, un 

moment à la fois. Cette transformation vous apprendra à apprécier cette vie que le divin vous offre afin d’en 

faire une œuvre de lumière, une œuvre d’amour qui ensuite se mettra au service de la vie tout comme moi je 

le suis. Et  tout comme les guides de la Présence je suis et vos guides personnels vous serez au service de la 

vie divine pour aider les autres à développer, eux aussi,  la conscience de l’être divin, de l’âme céleste. C’est 

ainsi  que le taux vibratoire de l’humanité s’élèvera au-dessus de l’ombre maléfique de la peur, de la colère  

de la souffrance et de l’illusion. 

 Cette ombre qui a causé la maladie de l’âme et de l’esprit doit être guérie. Cependant, ne négligez pas son 

importance. Comment auriez-vous pu savoir que la lumière existe s’il n’y avait pas eu d’ombre?  Il est 

nécessaire que vous reconnaissiez sa présence pour que vous puissiez voir  cet aspect de vous qui s’éveille 
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à sa lumière. Toutefois soyez prudents et ne  vous laissez pas illusionner par les fausses lumières de l’ego 

qui tentera de faire croire que vous êtes illuminés alors que vous êtes encore en chemin.  

 Voilà ce que mon amour vous propose pour l’année qui vient. Un mouvement d’énergie cellulaire, un 

mouvement de transformation, un mouvement d’ascension des mémoires, un mouvement d’amour de la vie. 

Puissiez-vous recevoir ce message avec sagesse et discernement en sachant que la peur n’est pas bonne 

conseillère. La foi est le seul ingrédient dont vous aurez besoin pour poursuivre cette démarche de guérison. 

Je vous propose donc de faire un acte de foi en vous-même. Dans une main, mettez toutes vos peurs, toutes 

vos souffrances, toute votre impuissance, toutes vos fausses croyances et dans l’autre  mettez de la lumière, 

beaucoup de lumière. Remarquez qu’un côté est plus lourd que l’autre, qu’une main tend à baisser alors que 

l’autre tend à s’élever. Où est la lumière où est l’ombre? Elles se confrontent, se bataillent  alors qu’elles 

doivent  s’unir. Qui déloge l’ombre dans une pièce sombre?  La lumière n’est-ce pas? Et bien prenez votre 

main remplie de lumière et mettez là dans votre main d’ombre. Mettez-les ensemble et tournez ces énergies 

jusqu’à ce qu’elles se mélangent puis laissez l’énergie de la lumière transmuter l’ombre. La lumière est plus 

forte que l’ombre. Continuez à tourner cette énergie, sentez vos mains qui envoient l’énergie à cette bulle de 

lumière et d’ombre en vous. Et quand vous jugerez que la lumière est plus forte que l’ombre, mettez cette 

bulle de lumière encore tacheté d’ombre mais qui est beaucoup plus lumière qu’ombre, dans votre poitrine, 

dans votre cœur et laissez-la faire le travail en ayant foi que la lumière gagnera sur l’ombre.  

Rappelez-vous de cet enseignement lorsque vous sentirez que l’ombre est trop forte en vous et autour de 

vous. Imaginez-vous dans une pièce sombre toute noire, remplie de vos peurs, de vos fantômes passés qui 

vous tourmentent l’esprit et dites-vous qu’il y a sûrement un commutateur dans cette pièce qui va permettre à 

la lumière d’être. Cherchez le commutateur, pressez le bouton et laissez la lumière être dans vos mémoires.   

Prenez  maintenant quelques minutes de partage avec la personne qui est à côté de vous afin de ne pas 

oublier ce qui vient de vous être dit.  

 Je vous aime, je suis votre ami, votre frère et mon esprit est toujours avec vous.  

Jésus 

Vous pouvez transmettre ce message à vos amis et connaissances en respectant son intégralité et en 

mentionnant ce qui suit. Message de Jésus transmis lors d’un atelier de la Présence Je suis animé par 

Louise Racette et Mariette Robidas.    

 

 

 


