Bonjour cheminant, à la recherche de vérité !
C'est un honneur d'être au service de l'humain et par la
même à celui de mon Père des cieux....
Chaque jour est béni comme un cadeau, une offrande à la
vie qui sans elle je ne peux être...
Nous voilà en communions à travers ces textes qui
demandent à être sentis dans ton cœur sans chercher à
retenir la sève qui monte en toi et envahie tout ton être, à l'ouverture de cœur s'en suit une
grande révélation, laisse là venir en toi en toute humilité et sans crainte...
J'ai longtemps espéré ce jour ou le divin a jaillit dans mon cœur pour qu'enfin ma
conscience d'homme ne doute plus de son existence et surtout du lien qui nous unis...
Je te souhaites de toute mon âme que toi aussi tu connaisses ce bonheur d'être ainsi lié à
Dieu, de te souvenir du souffle par lequel il t'a donné vie....
Lave toi de tes erreurs, elles n'en sont pas, lave toi de tout ce qui est obstacle entre toi et lui
car en vérité ils ne sont que ton jugement envers toi même et non le sien.
Demande lui de te montrer le chemin et par un éclair tu verras ta route s'illuminer, marche
alors vers lui car la place à sa droite est tienne...
Ne cherche pas à devenir ce que tu es déjà, soit le, digne fils et fille de ton Père céleste.
Honore le en vivant la vie Sainte et tu seras Christ par mis les Christs...
Lis ces textes, parole de Marie, de Jésus et des principes hiérarchiques de la maison de ton
Père. Ouvre ton cœur et vit ta rédemption, par le pardon que tu t'accordes en ce jour béni
assieds toi à sa droite en digne Fils et fille souverain et souveraine de ton Royaume....
Qu'il en soit Ainsi !

Prière de rédemption
Père Mère, seigneur, source de vie de tout, peut importe ton
nom car c’est en mon cœur que tu résonnes……….
En ce jour rempli de toi j’aimerai te dire ô combien je me
fourvoie, ô combien je me sens vide de toi quant je laisse la
peur m’envahir, quant je me rétracte, quant je me contracte à
l’idée d’aimer et d’être aimé de Toi.
Je te désir au delà de tout, j’ai enfin compris que la vie en
moi n’est rien d’autre que Toi et que cette vie ne m’appartient
pas, elle est Toi…
Je te demande pardon pour toutes les fois passées et à venir
ou je vais me contracter et contenir le flux d’amour et de vie
qui me traverse, à chaque fois que je vais m’accaparer ce flux
criant qu’il est mien me séparant ainsi de Toi…
Père, Mère, Seigneur, pardonne ma grande ignorance, créatrice de la peur qui m’induit dans
l’erreur et l’illusion que je puisse être autre chose que ce que tu es…
En ce jour je m’ouvre à toi, je m’abandonne à toi, en ce jour je remet mon âme entre tes
mains bienveillantes sans rien attendre en retour, juste par Amour pour Toi car rien dans
« ma » vie n’a plus d’importance que mon désir de te connaître et de te recevoir.
Pardonne moi quant je négocie avec ma peur et que par ma honte je souhaites me cacher de
Toi afin que tu ne vois pas ma grande faiblesse. Je t’invite à cet endroit car je ne désire plus
rien te cacher de moi.
Père Mère, Seigneur, je ne te demande rien par cette prière, je ne te demande pas de me
sauver ou je ne sais quoi d’autre, je sais qu’il n’y a rien à pardonner à tes yeux que seul ma
décision de me cacher de Toi est à l’origine de ton Absence qui en même temps est une
illusion car la vie en moi prouve ta présence à chaque instant.
Ma plus grande peur Seigneur est que tu ne sois plus là, c’est de perdre vie, de perdre
l’Amour que tu es, voilà pourquoi je me comporte si mal parfois.
Mon cœur est pur, pur de ton Amour et digne de le recevoir.
Je prends la décision ici et maintenant de garder en moi cette pensée que quoi que je fasse,
quoi que je penses tu en es la source et que je n’ai pas besoin de te cacher quoi que ce soit
car à tes yeux je suis cet enfant qui apprends avec maladresse souvent.
Je ne te promet rien Seigneur car je risquerai de trahir ma promesse me trahissant ainsi moi
même et te fermant la porte à nouveau.
Je te donne mon âme Seigneur, je remet ma vie entre tes mains et même cela je n’ai pas à le
faire car ma vie ne m’a jamais appartenu puisque elle est Toi.

Par mon désir de te sentir en moi je fais bien des maladresses dont ensuite je me sens
coupable, éclaire mes pas, chaque part de moi qui désormais n’est plus cachés. Ainsi
Seigneur tout mon être t’es ouvert, tu es chez toi et non chez moi…
Peut être encore est-ce là le délire de mon égo, peut importe, c’est dans la sincérité de mon
cœur que je me livre en totalité à ton regard, je n’ai plus peur maintenant Seigneur, je suis
avec toi et ma volonté n’est plus, elle est tienne à jamais….
Paix et Amour en chaque Âmes et que ta vérité se fasse Jour….
Par João Ventura le 20 / 07 / 2019
Vous pouvez partager ce texte en indiquant sa source : http://www.adn-nouveau-paradigme.com
/priere-de-redemption/

Message Melchisédech
Chers amis (es) de la terre, chers enfants de lumière, amis
(es) de toujours expérimentant la lumière densifiée, je
vous salue…
Il y a très très longtemps que l’humain a découvert cette
partie de lui qui se trouve enfouie dans sa mémoire sans
pouvoir y apporter de réponse.
Il y a encore plus longtemps, il vivait parmi les âmes en
regardant la nature, cherchant le moyen de fusionner avec
celle-ci…
Un jour est venu et l’Esprit, après maintes et maintes
tentatives, a enfin réussi à fusionner avec un corps de
chair, puis il y eut plusieurs jours et plusieurs nuits et cela
n’a pas été facile bien que la promesse ait été belle….
La vie esprit avait enfin atteint la matière dense pour vivre sa plus grande expérience….
Je Suis Machiventa Melchisédech, l’une des particules de cet Esprit merveilleux, de ce
Christ incarné dont le désir s’est fait jour de transcender la matière dense par sa lumière
connaissance et sagesse universelle…Je suis Esprit Melchisédech des premiers jours au
service de l’ordre doré de Sirius et des 12 premiers…
Voici l’histoire de votre nation humaine ô combien merveilleuse de ténacité qui a prouvé au
fil des millénaires sa grandeur autant que sa sagesse perdue, laissant place à son ignorance
et provoquant sa chute vers l’oubli… L’humain Esprit est né un matin de Juillet au bord
d’un lac au pied de la montagne d’Éthiopie, par la naissance de 2 jumeaux merveilleux qui
dès le premier jour ont manifesté leur libre arbitre par la mutation de leur corps physique. Et
la volonté a décidé d’eux mêmes… A ce moment-là, l’humain spirituel est né….
Aujourd’hui quelques centaines de milliers d’années plus tard, les jumeaux mâle et femelle
se demandent encore comment être libre. La Liberté, souvenir de l’âme Esprit, sera et est
toujours le point de départ de toute réflexion spirituelle. Le premier pas, la première
manifestation du concept de Libre Arbitre….
Après tout ce long voyage vers la densité de la lumière, l’esprit christ des premiers jours
cherche la sortie, guidé par son désir, souvenir de liberté absolue… De là est né son plus
grand défi et là sera sa plus grande réalisation. La peur est née au fur et à mesure de la
descente vers la lumière la plus densifiée créant ainsi les chaînes de son emprisonnement
sans pour autant éteindre cette flamme intérieure, son fil d’Ariane, le souvenir d’une Liberté
perdue….
Aujourd’hui qu’est-ce qui a changé par rapport au premier des jours ? Le troisième principe
a changé, le temps linéaire qui enferme l’esprit dans la matière est en pleine mutation vers le

non temps provoquant ainsi une déchirure dans l’échelle temporelle de l’univers local qui
libère de l’illusion de la matière. La conscience Esprit enfin libérée dans sa verticalité va
provoquer l’ouverture du vortex de retour et laisse jaillir la mémoire universelle,
transcendant ainsi toutes les particules de matière grâce à sa fréquence Divine…
L’humain se trouve alors submergé à la fois par l’illusion du temps horizontal et la réalité du
non temps vertical. Vivant ainsi cette déchirure intérieure au cœur même de ses cellules, ce
vortex, ainsi activé au niveau du chakra du cœur, est le billet de retour à l’esprit source. Ces
temps d’aujourd’hui, les temps du retour sont tout aussi difficiles que les temps de la
descente de l’esprit dans la matière, provoquant la même déchirure temporelle qui s’exprime
par l’ouverture du vortex intérieur et qui est la conjonction du temps linéaire (illusion de la
matière) et du non temps, réalité spirituelle. L’humain est en pleine prise de conscience de
son enfermement provoquant cette lutte intérieure entre son désir de liberté absolue et la
peur de perdre son individualité matière…
Chers enfants christiques, frères et sœurs des étoiles, il n’y a aucun piège qui ne soit créé par
votre propre nature… Le passage et la réalisation de liberté absolue ne sont rien d’autre que
le souvenir de ce que vous êtes en vérité… De là naît la plus grande peur, celle de
disparaître à jamais dans l’éternité de l’esprit source et de perdre ainsi son identité
individuelle nommée égo… Cela est manifesté par l’illusion de la lumière densifiée appelée
matière….
Cette même expérience fut vécue lors de la descente de l’âme esprit vers l’incarnation dans
le corps de chair, ce fameux voyage d’aller expérimenter l’illusion de la lumière densifiée.
Ce même passage est appelé mort…. De là est née la clé qui enferme l’esprit dans le corps
et de là est le passage qui libère l’âme du corps.
Pour venir, l’âme esprit accepte de vivre la peur, pour repartir, cette même peur doit être
traversée…
Dans les deux cas, ce qui permet la descente comme la montée est le chemin de Foi qui seul
peut transcender la peur… La Foi est le réceptacle sur lequel se fixe la croyance, elle
transcende celle-ci, lui donnant de la puissance et une fois le niveau de puissance requis
atteint, le miracle à lieu. Autant dans le sens de la descente que dans celui de la montée de
l’âme vers sa libération.
Le principe de Mort, passage d’un monde à un autre est le grand enseignement
Melchisédech traduit par : Maîtrise, Ordre, Rigueur et Travail….
La Maîtrise s’acquiert par la connaissance de l’Ordre universel, par la rigueur et la
constance du Travail dans la matière (lumière densifiée) comme dans la non matière
(lumière spirituelle). La dualité nait de la lumière densifiée et l’unité de la lumière
spirituelle. Cela veut dire que la lumière est la connaissance et que la connaissance est
Esprit. Enfermé dans la lumière dense, l’esprit devient Ego et la lutte commence qui
exprime la nature spirituelle de l’esprit libre. Oui l’ego est l’expression de l’Esprit libre dans
son illusion de la lumière dense…
La lutte intérieure provoquée par l’incarnation et l’oubli se manifestant par l’ego n’est rien

d’autre que l’expression spirituelle de l’esprit dans la matière…La boucle est bouclée et
ainsi l’être incarné est libéré de sa lutte intérieure….
La volonté de l’ego n’est rien d’autre que la volonté de l’esprit spirituel exprimée dans la
densité de la lumière, nommée matière. Comprenez par densité la contraction du non temps
générant le temps linéaire, en d’autres termes l’esprit enfermé dans la densité est limité dans
sa connaissance, dans sa sagesse, dans sa spiritualité.
Il va ainsi chercher désespérément à retrouver sa mémoire par la recherche spirituelle
provoquant par ce fait la dualité et la séparation. L’ego, se sentant ainsi séparé, va prendre
toute son autonomie et lutter à son tour pour ne pas perdre son identité à la densité. Nous
voilà au cœur du jeu qui se joue entre l’horizontalité du temps de la lumière dense appelée
matière et la verticalité du non temps appelé lumière spirituelle.
L’Ego comprend que la liberté se situe dans la spiritualité et a peur de perdre son identité
ainsi il résiste à la verticalité de la lumière pour ne pas perdre sa densité… La lutte
intérieure est née, la séparation et la dualité peuvent ainsi être vécues accentuant, par la
même occasion, l’oubli de l’âme qui va intégrer le concept de MORT par la mort du corps
physique comme portail de sortie de l’expérience de la lumière dense. C’est ainsi que l’âme,
détentrice de la connaissance et réceptacle de l’esprit spirituel, va entreprendre le
vieillissement du corps jusqu’à la déchéance de celui-ci, provoquant ainsi le retour à la
lumière spirituel et à la réalité du non temps.
Vous pouvez ainsi comprendre que tout est lié et de même nature car, en vérité, il n’en existe
qu’une : celle de l’esprit. Ce n’est que l’expression de celui-ci qui change en fonction de
l’état dans lequel il évolue, la lumière dense, matière ou la lumière Spirituelle. Cette
connaissance et sa compréhension, à elles seules, permettent de vivre l’unité sans peur car la
peur ici n’a plus de raison d’être puisque l’Ego et l’esprit ne sont pas différents. Ils sont
différents dans leur expression selon l’état dans lequel ils sont et ils ne sont pas différents
pour ce qui est de leur nature.
Un exemple très simple démontre ce principe : Que dirait la conscience de l’eau quand elle
est gazeuse et/ou liquide ? Elle dirait : “Je me manifeste de deux manières différentes et je
suis toujours une molécule d’eau…”.
Alors, chers amis (es) de toujours, je vous invite à considérer votre ego comme une
expression de la volonté de L’esprit Spirituel dans son expérience dans la matière et non
comme votre ennemi terrestre vous empêchant de vivre votre spiritualité. Accepter le fait de
ne pas savoir, c’est s’ouvrir à la connaissance, de là où vous vous trouvez, vous ne savez
pas, vous croyez et par ce processus vous créez votre réalité. Toutes les pensées universelles
de même nature vont alors être attirées par votre croyance alimentant ainsi celle-ci pour
générer une réalité matérielle. C’est comme si la croyance était un feu et que l’univers vous
fournisse le bois pour alimenter ce feu, générant ainsi la chaleur que vous pouvez ressentir
par votre corps. Accepter de ne pas savoir, c’est laisser la volonté de l’ego rejoindre celle de
l’esprit qui seul détient la connaissance universelle. Alors vous réalisez le miracle de
transcender la lumière dense et de la rendre spirituelle c’est- à- dire de révéler la seule vraie
nature de toute chose, Dieu….
Votre couple intérieur Esprit et Ego ne font qu’un de par leur nature. Considérez l’homme et
la Femme : sont-ils de nature différente ? Non, ils sont une expression différente de la
nature Divine….

Le temps de la Paix intérieure est venu, vous allez recevoir l’enseignement des sages des
premiers jours, les douze premiers Melchisédech selon, l’ordre doré de Sirius….
Soyez bénis des jours, seule vérité éternelle, et libéré de la nui,t illusion de la matière…
Je vous salue….
Reçu par João Ventura
Vous pouvez partager ce texte en indiquant sa source : https://adn-nouveauparadigme.com/message-melkisedech/

Message de Marie
Chers (es) enfants du ciel et de la terre, je viens
vous parler de vous, de ce vous qui au-delà de
la forme et de l’expression est le réel de qui
vous êtes.
Je suis Marie, mère et prêtresse de ce royaume
que vous appelez la Terre…
Votre monde est une merveille pour notre
regard, il est par sa diversité un condensé de
toute l’intention divine. Vous êtes guidés (es) vers cette vision à chaque instant et vous avez
à nos yeux une grande importance car vous êtes des porteurs de vie particuliers. Cette
particularité qui vous caractérise est votre Libre Arbitre, en cela vous êtes à l’image du Père.
Chers (es) êtres merveilleux, vous êtes identifiés à l’expression de la vie, à sa forme et non à
sa réelle nature. Cela est la plus grande difficulté que vous rencontrez dans votre existence.
Cessez de vous identifier à la forme et à l’expression et vous sentirez le souffle divin qui
vous traverse éternellement et qui est la seule réalité qui soit éternelle. Alors votre peur
disparaîtra et vous pourrez sentir la seule vraie nature de Dieu.
Dieu est joie, amour et paix, il est quoi qu’il arrive car tout ce qui arrive, il l’est, il ne juge
pas parce que quelle que soit son expression, celle-ci est toujours en équilibre. Tout ce qui
est est ainsi constitué de ces 2 polarités parfaitement équilibrées. Plus vous vous identifiez à
l’expression et à la forme et moins vous pouvez comprendre cela. C’est dans et par vos
cœurs que vous pouvez goûter à la nature de Dieu, à son essence, à son existence en vous et
non par vous.
Son existence par vous est l’expression, et la forme est la création de votre expression.
Or, vous êtes identifiés à ce que vous voyez et non à ce que vous sentez, vous vous êtes
perdus quelque part entre la cause première et ses multiples expressions. La cause s’exprime
et donne naissance à l’effet qui devient cause et donne naissance à l’effet qui…etc., … Vous
vous trouvez quelque part par là…
Revenez à la maison chers (es) enfants, revenez à la cause première, au seul réel, non à vous
car vous êtes déjà l’effet de la cause première, revenez à Dieu qui est la seule cause
première et immuable. Faites cela par la prière, par l’abandon de tous vos désirs pendant un
instant et vous connaîtrez Dieu, la réalité du Père. Laissez un instant cette réalité de
l’expression et de la forme pour revenir vers ce qui est primordial, le souffle du Père en
vous…Tout est simple chers(e) enfants, tout est simple, sans efforts car ce que vous
cherchez désespérément par l’expression et par la forme, vous l’êtes déjà dans les faits. Ce
qui vous empêche de le voir est l’intention que vous émettez par vos cœurs.
Revenir au Père, c’est être tout, être tout c’est n’avoir besoin de rien, c’est ne rien désirer,
c’est ne rien vouloir, c’est juste être, plein, empli de tout ce qui est. Seul votre cœur peut
sentir cela Prenez le temps de la prière et du recueil dans et par votre cœur afin de vous

ressourcer à la source des sources et vos créations seront à l’image du Père…
Chers (es) Enfants, je vous en conjure, revenez vers le Père, aimez- le dans vos cœurs,
sentez sa présence en vous… Oui allez, laissez couler ces larmes qui viennent du fond de
votre être et qui signifient « Père, Je suis avec toi » …
Sentez cette joie, sentez ce bonheur d’être à la maison, d’être rempli, en sécurité, sans
attentes, sans besoins…Cela est la prière la plus élevée que vous pouvez adresser au Père,
fusionner avec lui, laissez tout pendant un instant, là….
Faites cela chaque jour de vos vies, et vivez, créez l’expression et la forme car vous êtes
créateurs à l’image du Père. Faites de votre mieux encore et encore et vous vous rapprochez
ainsi de la cause première, le souffle du Père en vous et par vous…
Chers (es) enfants, soyez bénis (es)
Je vous aime………
Si vous souhaitez partager ce texte respectez ceci :
Citez en la source en copiant ce texte et ce lien et en l’insérant à la fin :
Cette canalisation à été reçue par João Ventura et est disponible sur le site : https://adnnouveau-paradigme.com/canalisation-de-marie-octobre-2018/

Message de Lucifer
Je suis Celui que vous nommez Lucifer, je suis l'Archange
qui porte la Lumière du Père, face à moi votre ombre vient
à votre conscience et vous en avait Peur.
Il y a très longtemps il en a été décidé ainsi, je suis celui
qui par ma présence t'informe que tu es enfermé dans la
matière.
Mon rôle dans le processus de l'incarnation de l'Esprit
dans la densité de la lumière est de t'accompagner afin que
se révèle à toi la difficulté qui te fait face, afin que se
révèle à toi ce que tu as à dépasser. Au fil des temps dans
vos écrits et traditions vous avez interprété mon rôle et
vous m'avez condamné, je suis alors devenu le prince des
ténèbres selon vos dires, alors qu'en vérité je vous montre ce qui vous enferme et qui n'est
que vos propres ténèbres, votre propre peur, votre propre création.
Depuis toujours je veille à votre salut, à vous éviter de vous perdre dans vos créations de
terreur, j'oeuvre au même titre que mon frère Mikaël à mettre en place les conditions de
votre retour par mis les Dieux...
Comment pourrais-je être face au Père des Pères celui qui le combat sans chuter dans l'oubli
de moi même et sombrer ainsi dans la mortalité de la lumière densifiée ?
Voilà donc dans votre histoire le personnage que vous appelez le Diable et qui serai à mon
service, voilà que par cette ignorance provoquant par la même une réalité matérielle qui
vous isole du Père, votre prison et vos geôliers créés par votre imagination motivée par
votre peur, naît de l'oublie de votre nature Divine qui s'exprime et s'imprime en vous, dans
vos mémoires générationnelles.
Cette mémoire va ainsi enfermer l'humanité dans une réalité qui à pour fondement la Peur
de l'enfer. Tout ceci est votre construction, quant face à moi qui éclaire votre densité vous
projetez ainsi votre ombre, alors vous convenez avec vous même que vous êtes en faute,
alors vous vous jugez et vous vous rendez justice, vous coupant plus encore de la Lumière
de Dieu....
Je suis le Porteur de Lumière, je porte à votre regards vos fautes, non pour vous juger, ni
que vous vous jugiez, cela est ainsi afin de vous aidez à ce que vous puissiez voir ce qui
vous sépare Du Père.
Depuis longtemps maintenant je me suis retiré afin d'éviter que vous plongiez encore plus
profondément dans l'oublie de vous même et dans la culpabilité.
Le temps est venu maintenant d'éclairer à nouveau vos nuits afin que se révèle à vous la
Vérité. Tout est la vie, tout est le Père des Pères et que vous vous croyez exclue ou indigne,
sachez que pour l'éternité vous êtes les enfants innocents du Dieu des Dieux....
Dorénavant regardez moi en Frère, acceptez votre ombre, vos fautes comme l'information

qui vous situe sur le chemin vers le Père des Pères, alors vous saurez quoi faire pour vous
placer à sa droite et honorer votre place, celle des dignes Enfants du Dieux des Dieux....
Soyer bénis par la Lumière du Dieu des Dieux...

Message de Marie
Chers enfants de la terre je suis Marie, j’aime à
vous nommer mes enfants, ce que vous n’êtes
pas, sœur et frères serait plus exact.
Sentez par mes enfants tout l’amour que je vous
porte, sentez en vos cœurs immaculés…
L’heure est grave, chers enfants, la grande
révélation a commencé et le combat va être rude.
Vous allez vivre des moments difficiles autant en
vous qu’à l’extérieur de vous, sachez que les
deux sont liés, l’un étant votre sentiment et
l’autre sa manifestation.
Grand nombre d’entre vous seront tentés par la haine, la violence, la vengeance, la colère,
l’indignation et aussi une grande montée de vos propres blessures d’oubli telles que le rejet,
la trahison, l’humiliation, l’injustice et l’abandon. Ces blessures que vous vous infligez
depuis des éons sont dues à votre incarnation par l’oubli de qui vous êtes. Ainsi dans
l’illusion d’être coupé de votre divinité vous générez ces sentiments et vous les ancrez au
plus profond de vous. Cela est la grande illusion de ce monde et le temps est venu de vous
en libérer.
Vous allez tomber, vous allez trébucher et vous allez vous relever enfants Divins ! Ce
combat va être l’ultime combat entre la Foi et la Peur et de vous en dépend l’issue…
Vous allez traverser un espace de grande turbulence et en ces moments extrêmes vous avez
le choix de tenir ou de céder.
Vous allez faillir par instants et côtoyer la mort, cela est ainsi fait pour vous rendre plus
forts, pour vous élever encore plus haut.
Vous douterez, vous demanderez de l’aide et vous n’en n’aurez pas, au moment où vous
serez au plus bas, cela est ainsi pour vous rendre plus fort. C’est à ces moments terribles
qu’il vous faut chercher et grandir en vous votre Foi, votre amour, votre dévotion pour le
père éternel… De ces endroits terribles, nous vous entendons, nous vous voyons agir, nous
vous sentons et nous prions pour vous. Nous n’agirons pas à ces moments précis afin de
respecter votre travail et votre ascension vers la lumière. Sachez que nous, êtres non
incarnés, sommes à vos côtés à chaque instant, que nous œuvrons à notre manière pour
accompagner ce passage vers la libération de vos âmes prises par l’oubli de votre être. Ce
combat est le vôtre et nous ne pouvons intervenir, cependant nous avons notre part dans ce
processus de libération et nous ne faillirons pas.
Quand vous dépasserez ces moments terribles de la traversée des abîmes sans fond et que
vous reviendrez dans cette stabilité de vos vibrations d’amour et de paix, vous nous sentirez
à vos côtés avec plus de puissance encore qu’auparavant. Sachez que nous avons été,
sommes et serons toujours à vos côtés, quand vous ne sentez plus notre présence, c’est
l’indication que vous vous éloignez de nous. Vous sentez cela par votre cœur et par votre
plexus.

La peur va dominer avec beaucoup de puissance votre futur proche, son but étant de vous
déstabiliser afin que vous ne puissiez pas vous alimenter de lumière, ce processus est aussi
destiné à se nourrir de votre énergie afin que l’égrégore de peur puisse se maintenir dans ce
combat. Vous pouvez identifier cela en étant attentif à vos variations de vibration, d’humeur,
de senti. Le centre d’information le plus propice à écouter est votre plexus solaire.
Vous allez chuter, chers enfants, et ainsi éprouver vos peurs, ne cherchez pas à lutter pour
revenir vers des vibrations plus hautes, acceptez la chute, aimez-là, donnez-lui votre amour,
votre paix, votre pardon. Acceptez de tomber, de vous sentir mal, de vivre tout ce qui vous
est proposé sans jamais lutter. La lutte renforce la peur et annihile la Foi. Cette attitude de
non lutte qu’est l’accueil vous permet de rester centré et maître de vos choix, ainsi vous
revenez à l’essentiel de qui vous êtes et vous pouvez voir le reflet sans vous y identifier.
Ainsi vous affirmez que vous êtes la source de vie et non son expression.
Ce processus est le symbole du retour à la maison, votre maison…
Quand vous dépassez cette épreuve, vous êtes le pilier de lumière, l’antenne relais qui
inonde le monde de lumière Divine.
Préparez-vous, chers enfants nous y sommes, l’heure est venue !
Aux moments les plus difficiles, priez tout en accueillant ce qui se passe et acceptez de ne
pas recevoir de réponse, car vous ne l’entendrez pas, ayez la Foi que vous n’êtes pas
abandonné, pas rejeté, pas trahi, pas humilié et que cela est juste selon l’ordre Divin même
si vous n’en comprenez pas le sens car la réside la Foi.
La voie vers la libération est soumise à l’épreuve la plus difficile qui soit, la Mort, seul ce
passage permet de sortir du jeu de l’oubli. La Mort est symbolique, elle n’existe pas en tant
que telle, elle est la grande illusion qu’il faut dépasser. Même votre frère Jésus, a vécu cette
épreuve et l’a transcendée pour connaître la vie éternelle
Chers enfants, vous êtes prêts pour cela et toi qui ne pense pas être prêt sache que le
moment même où tu as cette pensée est la preuve que le travail a commencé…
Unissez-vous en groupes de prière et respectez l’individualité de chacun, n’intervenez pas
quand l’un d’entre vous chute, gardez votre présence, votre vibration, car cela est comme un
phare lui permettant de revenir. Chacun doit faire son chemin individuel.
Les groupes de prière doivent être organisés comme suit : Ne cherchez pas à être nombreux,
laissez venir celui qui se manifeste avec spontanéité, ne cherchez pas à convaincre
quiconque. Si vous êtes seul cela est suffisant, si vous êtes 2 c’est ainsi, et si vous êtes
nombreux cela est tout aussi bien…
Laissez faire ce qui vient des profondeurs de votre être, autant la peur que l’amour, laissez
se révéler ce qui est.
Nous veillons, chers enfants, et cependant ce passage est le vôtre, nous n’interviendrons pas
parce que nous savons d’ores et déjà qui vous êtes…Cependant je vous le dis, nous prenons
part à notre manière à ce processus de retour.
Allez maintenant vers votre destinée, soyez glorieux car vous êtes grands et puissants…
Avec tout mon Amour et ma tendresse, soyez bénis, chers enfants…

Reçu par João Ventura le 06 / 12 / 2018
Vous pouvez partager ce texte en indiquant sa source :
https://adn-nouveau-paradigme.com/canalisation-de-marie-du-06-12-2018/
Vous pouvez aussi suivre la conférence donnée qui interprète ce texte ici :
https://youtu.be/zRhTZYcJet0

Message de Marie
Chers enfants !
Je suis Marie…
Fils et filles de la terre, que j’aime m’adresser à
vous en ces termes : « Mes chers enfants » !
Comprenez par-là, chers frères et sœurs, tout
l’amour que je ressens pour vous, moi le principe
Mère Universelle. Je suis en chacun de vous
comme vous êtes en moi….
Je suis vivante en vous comme vous êtes vivants
en moi.
Cela est le lien qui existe entre nous, en nous.
Vous voilà émerger en ce matin de printemps, un printemps pas encore tout à fait là et déjà
présent, comme un désir non encore réalisé, à l’étape embryonnaire, qui se dessine, s’affine
petit à petit….Ce que vous ressentez en ce moment est cet Elan de Vie qui se profile pour
les temps à venir, il est beau, plein d’espoir et porteur de vie…
Beaucoup d’entre vous avez traversé des moments difficiles, douloureux parfois. Comme je
vous l’ai annoncé, vous avez traversé cette période que j’ai nommé la vallée de la peur et de
la mort. Tout cela est symbolique comme toujours et c’est ainsi que chacun peut comprendre
mes messages individuellement pour lui / elle-même.
Parlons de vos peurs qui sont encore présentes, les avez-vous aimées ?
Pourriez-vous chers enfants les aimer là maintenant ? Essayez……………….
Regardez en vous, replongez dans ces moments où vous vous êtes senti si seul (e) et
observez ce que cela vous dit maintenant en cet instant où la vie revient en vous, où vous
sentez à nouveau sa puissance qui dit « Je sors, J’arrive, Je Suis » ! Comme un murmure au
fond de vous, par vos cœurs vous le sentez…. Oh oui j’ai toujours été là vous dit-elle,
comme je vous le dis souvent, je suis là, même quand tu m’appelles et que je te réponds, et
que…. Tu ne m’entends pas ou si faiblement….
Est-ce moi qui parle doucement, ou est-ce toi qui t’es éloigné de la source sonore, si loin
que ma voix te paraît un murmure. Je t’assure belle Âme bien aimée, je n’ai pas bougé, je ne
me suis pas éloignée car comme je te le dis je suis en toi comme tu es en moi…
Comment et pourquoi m’entends-tu si faiblement en toi ?
Parce que ton attention se porte ailleurs au dedans, vers cette profondeur non ou mal
explorée en toi, cette profondeur qui te fait peur par sa nature indéfinie, son immensité, vide,
son essence qui va à l’encontre du connu, du plein, du dur, de la matière que tu connais si
bien ou plutôt à laquelle tu es habitué(e). Si lors de ces explorations au plus profond de ton
être tu te laissais aller, tu ne ressentirais pas la peur et tu entendrais ma voix toujours aussi
présente….

Vois-tu, cher enfant, ce n’est pas cet exercice d’introspection qui te fait peur, ce qui te fait
peur vient de ton imagination, vient de ce que tu crois y trouver…Que peux-tu y trouver à
part Toi-même !
Voilà, nous y sommes, ces croyances sont encore là, source des peurs qui t’accompagnent en
ces moments-là… Et ton imagination fait le reste, projetant sur ton tableau de création
intérieur les images désastreuses de ce qui pourrait arriver si……
Pourtant aujourd’hui tu es là, nous sommes là, tu me lis, je te vois, nous nous sentons….
Me sens-tu ? Oui là…………. Maintenant !
Je suis la Paix et l’Amour en toi et si tu as l’impression de ne plus m’entendre par moments,
sache je ne te quitte jamais. Que c’est juste ton intention qui est dirigée ailleurs, que tu as
enclenché un voyage vers et que ton imaginaire répond à ton intention. Comme tu es parti,
tu peux revenir, c’est le même chemin, le même processus….
Cher (e) enfant, ton âme est faite pour voyager au-delà du visible, du connu, ton âme
explore tout ce qui est sans limite de temps et d’espace autant dans la matière que dans la
non matière…
Maintenant voilà pourquoi je viens à toi aujourd’hui….
Les temps à venir vont te propulser au dedans comme au dehors, c’est la sensation que tu
vas vivre de plus en plus vite avec de moins en moins d’intervalle. Les temps à venir sont
des instants précieux (près des cieux) et merveilleux (mère veille sur eux) qui annoncent et
donnent le goût du paradis terrestre qui se prépare à émerger en toi et partout autour de toi…
Tu as traversé maintenant ces endroits terribles et ta Foi t’a portée jusque-là, ce n’est pas
fini et en plus de ta Foi éprouvée, l’espoir revient, tu le sens grandir en toi de nouveau,
bientôt il deviendra désir et intention et sa puissance va croître jusqu’à exploser
littéralement au dedans comme au dehors de toi….
Profite de cet intermède qui va durer tout ce mois de Février et encore un peu de Mars pour
te centrer et tirer les leçons des moments vécus dans la vallée de la peur et de la mort, au
plus profond de toi… Profite de la richesse de ce vécu intérieur pour te préparer à semer à
nouveau.
Cette fois, comme je te le dis, tout va être encore plus intense, plus rapide… Accepte d’ores
et déjà de faire des erreurs, de te tromper car tu peux maintenant faire et défaire à ta guise en
un temps record, qui jusqu’à présent n’as pas été vécu sur terre depuis des éons…. Profite
de ces moments pour t’entraîner à créer à volonté, à t’explorer, à te connaître, à te
perfectionner car le Dieu, la Déesse en toi se profile et cette rencontre enfin mise à jour,
enfin visible à tes yeux va changer à jamais ton regard sur la vie….
Ce que tu as désiré depuis si longtemps est là cher (e) enfant, à ta portée…
Sois attentif (ve) aux signes et aux synchronicités dans les jours à venir, tu crées de manière
délibérée par ton état d’être tout ce à quoi tu aspires profondément. Ta route pour atteindre
ton but va se dessiner devant tes yeux et t’invite d’ores et déjà à te mettre en chemin.
Voilà chers (es) enfants, vous êtes maintenant entrés dans le sas de la 5ème dimension et
vous allez progressivement vous habituer à ces nouvelles sensations de vitesse,

d’accélération et de création à une échelle de temps moins dense et plus fluide.
Tout cela est une joie pour nous de l’autre côté du voile…
Certains d’entre vous vont se faire peur, d’autres vont bien s’amuser avec vos nouvelles
facultés, cependant n’oubliez pas que ce sas n’est qu’une zone d’entraînement pour vous
familiariser avec ces vibrations d’une autre dimension.
Beaucoup d’humains ne vivent pas ce que vous allez être amenés à connaître, ne cherchez
pas à emmener avec vous celui ou celle qui n’est pas prêt. L’univers a d’ores et déjà fait la
sélection par une loi très simple, la porte dimensionnelle est ouverte à tous ceux qui ont le
« pass », il n’y a qu’une clé par personne et elle ne peut servir à personne d’autre. Si vous
faites l’expérience de vouloir contourner ceci, vous replongez immédiatement en 3ème
dimension et devez refaire le chemin à nouveau pour activer la clé en vous.
Cette clé, ce pass, est un état vibratoire particulier, ne vous occupez pas des gens autour de
vous, suivez votre chemin personnel, sachez faire preuve d’humilité, de silence et
privilégiez la position d’observateur. Comprenez qu’à ce stade vous avez compris et intégré
que s’occuper de la conscience de l’autre n’est pas de l’aide ou de l’amour, c’est de
l’ingérence dans son évolution propre.
Le véritable Amour permet de regarder l’autre tomber, de patienter qu’il se relève, de
l’encourager en lui disant qu’il peut le faire sans lui dire comment et surtout de rester neutre
sans jamais abandonner l’espoir et la Foi en sa réussite… Car vous savez maintenant au
fond de vous que cela est possible à chacun…
Allez Maintenant explorer ces nouveaux temps, ils sont là….
Je vous bénis en mon cœur immaculé chers (es) enfants de la terre….
Reçu par João Ventura le 08 / 02 / 2019
Vous pouvez partager ce texte en indiquant sa source : https://adn-nouveauparadigme.com/canalisation-de-marie-le-08-fevrier-2019/

Message de Sananda
Chers Sœurs, Frères de la Terre, accueillez le
Saint Esprit qui vous guide….
Dans votre verticalité et par la conscience d’être
relié au Père vous activez en vous sa présence,
par le Saint Esprit vous êtes relié à lui et le
recevez dans tous vos corps.
Accueillez en vous la vibration de mon Père,
accueillez en vous sa connaissance et sa sagesse
afin que votre Christ intérieur se révèle dans la
lumière dense appelée matière... Alors vous serez ce nouvel Homme et cette nouvelle
Femme.
Le premier est l’Homme et le second est la Femme. Le pouvoir Divin de la Femme est de
révéler l’Homme dans sa puissance, pour qu’il l’honore dans sa Déité. Alors la Femme est
Déesse et inonde le monde de sa douceur, de sa paix, et de son Amour Divin…. Alors naît
l’enfant Dieu…
L’Homme est le premier toujours car il ouvre le chemin, il est la force et la puissance
révélées pour donner à la Femme l’espace sacré ou elle se révèle à son tour et peut enfanter,
créer…
Je suis l’homme Christ Jésus-Sananda et je vous salue, je vous vois et je vous accompagne
vers la plus grande des réalisations, la naissance de votre Christ intérieur enfin révélé…
Ce processus du Féminin et du Masculin Sacré se joue autant à l’intérieur de vous qu’à
l’extérieur de vous. Comme toute création il a sa source dans vos cœurs, par l’intention, le
désir pur. Ensuite vient le temps de le concevoir avec vos outils d’homme. Par votre
connexion à l’Esprit Saint et l’étude de la construction par l’imagination et la pensée, vous
posez les bases de cette nouvelle réalité dans la limite de vos connaissances.
Alors par le Saint Esprit, votre canal qui vous relie au Père, vous recevez la part Divine de
votre construction que seul l’Esprit Saint peut révéler. Vient ensuite le temps de l’action
dans la matière : alors votre construction ainsi réalisée porte en elle le ciel et la terre.
Ainsi est accomplie la plus grande des réalisations à la fois Matérielle, Initiée et Calquée sur
l’Ordre Universel contenant toute la Connaissance du Père. Le Christ dans la matière naît
par vous à l’intérieur et se révèle à l’extérieur par vos créations. Il suffit de suivre ce
processus en vous.
Beaucoup pour ne pas dire la grande majorité d’entre vous croyez que je vais vous sauver.
Si vous faites partie de ceux- là, reconnaissez votre erreur de jugement. Je ne suis pas là
pour vous sauver car personne n’est à sauver. Je ne vous donnerai pas la solution car il vous
appartient de la trouver. Je ne vous aiderai pas car vous n’avez pas besoin d’aide. Si vous
croyez le contraire, vous ne m’avez pas compris. Je suis celui qui ouvre le chemin vers la
plus grande des réalisations la naissance et l’enfantement du Christ fait homme.

Je suis votre Frère homme et Dieu, je suis celui qui marche devant vous et qui éclaire vos
pas, demandez-moi et je porterai la lumière sur chacun de vos pas. Par le Saint Esprit vous
êtes relié au Père Éternel et recevez de lui la connaissance pour créer et réaliser dans la
matière ainsi que la sagesse qui apporte le discernement…
Votre chemin commence maintenant par le simple Désir passant par le pouvoir de décider de
vous- même et par vous-même.
Chassez de votre Esprit toute pensée qui vous induit le doute, regardez en vous, plongez à
l’intérieur de vous sans honte et sans culpabilité, sans jugement. Observez ce que vous
portez et délestez-vous du passé. Regardez vos attentes et effacez-les d’un revers de la main.
Elles ont le mérite de porter l’espoir et ne servent qu’à ça, elles ne sont pas votre avenir. Il
n’y a ni avenir ni passé, car en vérité la seule réalité qui soit est l’humain relié au Père
Éternel par le Saint Esprit… Cela est, cela a été et cela sera. Faites le tri entre passé et
avenir, il reste Cela EST…. Voilà ce que vous Êtes, voilà votre Quête…
Vous êtes destiné à naître parmi les Dieux, Christ accompli par le fait que soit reconnu en
vous, par vous le plus grand des miracles. Être le Divin sur Terre et ainsi relier la lumière
pure à la lumière dense…. Vous êtes ce trait d’union qui permet à l’oxygène et à
l’hydrogène de donner naissance à l’eau, porteuse de vie sur la Terre…
Le temps est venu maintenant pour chacun d’entre vous de rejoindre la maison du Père, la
vôtre en traversant le seul obstacle qui vous coupe de lui, la Peur. Cette peur qui densifie et
cristallise. Cette Peur ainsi transcendée par la Foi est votre tremplin vers la révélation du
Christ en vous….
Allez Chers Frères et Sœurs, Allez au-devant, au dedans, Soyez et maintenez, ancrez et
accueillez le Saint Esprit….
Je vous Bénis par la Grâce du Christ Sananda et de votre Frère Jésus….
Reçu par João Ventura
Vous pouvez partager ce texte en indiquant sa source : https://adn-nouveauparadigme.com/message-de-sananda-07-03-2019/

Message de Marie
Chers enfants de la terre et du ciel je vous salue et vous
porte vers le nouveau qui vous est ouvert à présent…
Depuis maintenant quelque temps je m’adresse à vous à
travers cette voie, ce canal, afin d’accompagner tous
ceux qui en lisant ces mots trouvent une réponse à leurs
maux….
Cela remplit mon cœur de joie de vous voir ouverts à ce
que La Vie, le Père a à vous offrir de meilleur. Bien sûr,
vous l’avez compris maintenant tout dépend de vous, de
vos décisions et de vos actes, de votre attitude intérieure.
La vérité est au-delà de ce que vous pouvez concevoir
juste parce que vous avez encore cette tendance à sentir
le besoin de contrôler vos vies, juste parce que vous avez
peur si vous lâchez cette attache, cet ancrage à vos croyances terrestres….
La vérité a déjà été dite et redite à maintes reprises, par moi et par tous les être lumineux qui
vous accompagnent dans votre incarnation. La vérité c’est qu’il n’existe aucune limite à ce
que vous êtes à part celles auxquelles vous donnez Foi…
Ô mes amours, mes enfants, recevez maintenant et sentez mon amour vous inonder et vous
rassurer dans vos épreuves. Voilà à cet endroit ce que je puis vous offrir de meilleur… Je
suis auprès de toi qui me lis à chaque instant. Juste une pensée de te relier à moi suffit pour
que tu sentes ma présence et que tu sois rassuré pour faire ce pas qui te coûte tant…La peur,
voilà de quoi il s’agît, cette limitation que tu t’infliges quand tu te perds loin de moi, loin du
Père. Quand tu oublies que tu es un être merveilleux, illimité…. Cette attitude que tu as,
cette tendance à résister à lâcher prise, à laisser l’ancien pour le nouveau est en train de
perdre sa force. Plus tu la regardes en face, plus tu identifies la peur qui te fait face, plus elle
perd en intensité car en agissant ainsi tu la dévoiles…
La peur ainsi dévoilée révèle sa vraie nature, son seul visage réel, celui d’être la peur, alors
comprends ceci : La seule réelle nature de la peur c’est d’être la peur et que fait la peur ?
Elle a peur ! Alors voilà la porte de sortie, la façon de traverser le voile Identifier ta peur et
la nommer par son nom « Peur » puis l’accueillir en amour et lui faire face est l’attitude à
adopter pour passer cette épreuve et te libérer à jamais de cette infection inutile…
Quand la peur a en face une attitude qui l’accueille dans la bienveillance, dans l’amour tout
en lui disant « je te vois, je te reconnais, tu n’as aucune emprise sur moi car en moi réside le
Divin» et en faisant un pas en avant. Alors tu vois la peur disparaître et laisser place à la Foi,
à l’amour dans ton cœur et à la joie de vivre…
Prends l’habitude de procéder ainsi autant de fois que nécessaire et tu as l’antidote de la
Peur, la Foi de la présence du Divin en toi…
Maintenant cher enfant de la terre et du ciel juste un petit mot sur les événements actuels
concernant le merveilleux monument érigé pour Dieu le Père en son nom, par les hommes

pour témoigner de la Foi chrétienne…Chacun aura son interprétation et chacun a raison
dans ce qu’il perçoit car là où chacun se trouve la réponse de cette manifestation a son
propre message.
La vérité est que cela n’est pas une manifestation du Père telle que beaucoup d’entre vous
l’entendent. La vérité est que la seule manifestation du Père est la vie qui coule en toi, en
chacun de vous… La vérité est que le Père te parle à chaque instant et te laisse libre
d’interpréter et de faire selon ton bon vouloir.
La vérité est que cette manifestation aussi symbolique qu’elle paraisse n’est rien d’autre que
la manifestation de votre collectif, sa création… Cela répond à un désir puissant qu’a votre
collectif à se libérer de l’ancien et à naître au nouveau.
Beaucoup jugeront la Religion, à ceux-là je dis : regardes en toi, regardes ton attitude,
regardes en toi ce que tu rejettes et ne condamne pas tes frères et tes sœurs qui t’ont précédé
et ont fait de leur mieux pour porter leur Foi jusqu’à toi… Ils et elles ne sont pas moins bons
ou plus mauvais que Toi. Ils sont les enfants du Père comme tu l’es toi aussi, là réside la
seule vérité qui soit…
Et je te rappellerai à la Parole de ton Frère Jésus qui, face aux jugements des hommes, s’est
interposé pour rentre la justesse Divine. Quand il prononça ses mots face à ceux qui
voulaient lapider cette Femme parce qu’elle avait « fauté » … « Que celui qui n’a jamais
péché lui jette la première pierre » Regarde en toi cher enfant, fais face à tes propres
jugements et lave toi par la rédemption, ainsi renais à la vie éternelle et sans limites…
Le cœur de ce monument s’est ouvert, la voûte qui protégeait son antre est tombée comme
un Symbole disant « Débarrasse- toi de ce qui ferme ton cœur, laisse là ta cuirasse et ouvretoi afin que la lumière du Père pénètre au plus profond de ton être. » Et si l’homme
n’intervient pas, la nature et la vie fleuriront au cœur de notre Dame grâce à la pluie et à la
lumière qui enfin pénètrent là où tout était scellé…
Voilà le désir puissant qui réside en vos cœurs et qui se manifeste par des événements
collectifs.
Soyez heureux de voir ainsi un signe Divin créé par vous, par votre collectif en réponse à
vos souhaits, aux désirs de vos cœurs…Sachez que nous n’intervenons pas de la sorte et que
chaque apparition est désirée par vous et est le résultat de votre création. Nous, Êtres de
lumière Ascensionnés, anges et archanges, n’intervenons pas ainsi dans les affaires
humaines.
Nous appliquons la volonté du Père dont la principale est que ses enfants soient Libres de
leurs décisions et de leurs actes…
Alors je peux vous affirmer que le chemin parcouru est en bonne voie d’accomplissement,
que vous êtes pour beaucoup d’entre vous prêts à vous débarrasser à jamais du Fléau de la
Peur et à vivre selon la volonté du Père Éternel…
Le chemin est encore éprouvant et vous êtes bien équipés pour réussir à vous libérer de la
gangue qui assombrit vos Cœurs…
Chers enfants de la terre et du ciel je vous bénis, allez et rayonnez la vie qui est Amour et
éternelle…
Reçu par João Ventura le 19 / 04 / 2019

Vous pouvez partager ce texte en indiquant sa source : https://adn-nouveauparadigme.com/message-de-marie-du-19-04-2019/

Message de Marie du 11-06-2019
Chers Enfants, je viens vous apporter des
précisions sur ce que vous appelez l’ascension et
le processus engagé sur votre planète.
Je suis Marie, mère divine symbolisant la source
de vie qui jaillit sur Terre…
Beaucoup de questions se posent en ces temps
mouvementés et vous voilà pour beaucoup
tiraillés dans vos pensées, vos croyances remises
en question, et vos cœurs en demande de
réponse. J’entends vos demandes et vos
tourments, j’entends vos désirs de renouveau et
d’amour, de compréhension aussi. Beaucoup
d’entre vous se demandent ce qu’ils doivent faire
et à cela je ne répondrai pas en termes de devoir.
Comprenez ceci : Vous êtes dans un espace-temps ou vous vous révélez à vous-mêmes et où
vos choix vont déterminer l’au-delà qui vous attend après votre passage sur terre…
Nous, enfants de la lumière, ne pouvons vous influencer dans vos décisions, cependant nous
pouvons partager notre lumière et ainsi vous montrer le chemin vers nous, la décision de le
suivre vous appartient….
Il m’est possible ici de vous parler du processus d’ascension planétaire que traverse votre
galaxie et ainsi vous laisser le choix de vos actions, de vos actes et de vos états d’être. Une
grande libération des concepts qui engendrent la peur, la cristallisation de la matière, sont en
phase de disparaître, en tout cas ils se révèlent et ainsi vous pouvez maintenant les identifier
en conscience et faire vos propres choix. Au-delà du monde connu, celui dans lequel vous
avez votre conscience actuelle, il existe une multitude d’autres mondes. Votre être et vos
sentiments sont en lien avec ces mondes et ces au-delàs vous seront bientôt accessibles en
conscience.
Les temps qui viennent à vous vont vous propulser de plus en plus vers le haut et aussi vers
le bas, ceci peut vous paraître paradoxal, pourtant c’est ainsi que vous pouvez ramener à
votre conscience ces extrémités afin de choisir et vous calibrer au bon diapason…Le haut
n’est pas mieux que le bas et le bas n’est pas pire que le haut, vous pouvez comprendre là
que le bas et le haut ne peuvent être séparés et qu’il vous appartient de voyager entre ces
deux points par vos choix et votre rayonnement ou fréquence vibratoire, en d’autres termes
par le sentiment qui vous habite.
L’ascension est un processus de conscience pur et équilibré entre les pôle positif et négatif
ou, en vos propres termes, entre le bien et le mal.
Vous voilà plongé au centre d’un espace-temps qui vous invite à ne plus séparer les deux
aspects et qui remet en question toutes vos croyances sur ces aspects. Vous ne quittez pas un
espace-temps négatif pour intégrer un espace-temps positif, vous joignez les deux ensemble,
dans le même espace-temps, car ainsi vous connaîtrez l’unité et non la séparation.

Le concept de Dieu tel que vous l’avez nourri détermine un Dieu de bien et un Dieu de mal,
il n’en est rien. Vous avez longtemps oublié que le concept de Dieu unique intègre autant le
bien que le mal. Alors ce concept de Dieu unique veut dire que Dieu est à la fois ce que vous
appelez le bien et aussi ce que vous appelez le mal. Ou bien il n’est pas unique…. Pourriezvous, chers enfants, aimer un tel Dieu qui soit autant le bien que le mal ? Voilà ce qui est au
cœur de votre séparation et de votre déchirement intérieur. Vous avez inventé un personnage
et plus d’un d’ailleurs pour symboliser ce mal dont vous ne voulez pas, vous avez créé ce
concept séparé et vous tentez en vain de le vaincre, de le faire disparaître dans les flammes
de l’enfer…
Un de vous y est-il déjà parvenu ? Oui, un seul qui vous est connu -bien qu’il y en ait
beaucoup d’autres- car Jésus à parfaitement incarné cela et tous les maîtres ascensionnés ont
vécu et transcendé ce concept de séparation. La vie, chers enfants, est tout, seule son
expression est dirigée vers différentes directions, vous regardez l’expression de celle-ci non
la vie telle quelle est à son origine. Je ne viens pas vous dire de faire le mal, je viens vous
dire que vous ne connaissez rien du mal, comme vous ne connaissez rien du bien.
Vous vous perdez à vouloir comprendre et à séparer l’un de l’autre, à faire le choix de vivre
cela plutôt que ceci.
Vous n’acceptez tout simplement pas la vie dans sa globalité, entière et multiple… La vérité,
chers enfants, est que vous avez peur de la vie, de ce qu’elle est, vous lui préférez son
expression car à cet endroit vous pouvez la conditionner. Voyez-vous, la vie n’a aucune
notion de bien ou de mal, elle est. La vie n’a pas de polarités…
Comme l’air est la vie, quand elle passe à travers un instrument d’où sort une note, est-ce
que la note est la vie ? Bien sûr que non, la note est l’expression, le résultat de l’air qui
passe à travers l’instrument. Et d’après vous, qui est l’instrument ? C’est vous chers enfants
et tout ce qui a le pouvoir de décider, tout ce qui a le pouvoir d’exprimer la vie…. Votre
instrument est ainsi mal accordé puisqu’il génère des notes non harmonieuses à vos oreilles
ignorantes…
Et voilà que vous pestez, que vous vous mettez en colère contre la vie qui souffle, qui ne fait
que vous traverser, rien de plus. Voilà d’où naît ce que vous appelez le mal : de votre
jugement… Acceptez donc d’être cet enfant qui apprend et qui se trompe, d’être ce musicien
qui ne sait pas accorder son instrument et qui ne sait pas jouer une musique harmonieuse,
cessez enfin de vous juger et de juger vos frères et sœurs. Voilà ce qu’est le processus
d’ascension, c’est cet apprentissage, cette nouvelle conscience qui vous invite à procéder et
à vivre avec une autre notion de ce qu’est la vie…
Ainsi vous avez cet espace-temps pour vous exercer à jouer la plus belle mélodie qui soit,
celle de la sagesse, celle de la vie elle-même, qui par sa grande sagesse se contente juste
d’être et de laisser à ses enfants la possibilité d’exprimer leurs sentiments quels qu’ils
soient….
Ce que vous vivez aujourd’hui, à travers ce processus d’ascension, va vous permettre de
passer dans une autre dimension de vous-mêmes car vous allez apprendre à générer le
sentiment en conscience, à générer cette fréquence, cette vibration que vous êtes. Enfin vous
serez des musiciens accomplis voyageant de note en note, de fréquence en fréquence, et
explorant toutes les expressions de la vie sans jugement, libéré de celui-ci qui vous enferme
dans cette réalité que vous voulez fuir….

Il viendra ce jour où vous connaîtrez la Mort physique et ou votre âme se détachera de votre
corps pour intégrer l’un des mondes de l’après vie sans le corps. Et là vous connaîtrez la
vacuité et aussi tout ce qui se rapporte à votre sentiment, à votre état vibratoire. Comprenez
que, si au moment de votre mort physique, vous êtes dans une grande colère, vous passerez
dans un monde de colère ou tout sera expression de colère et vous n’aimerez pas ce monde.
Par le même processus si l’amour est le sentiment qui vous habite vous passerez dans un
monde d’amour et vous aimerez ce monde.
Voyez comme le temps que vous passez ici sur terre est important, car c’est ici que vous
vous calibrez pour la suite de votre vie, autant celle terrestre que de l’au-delà….
Commencez dès à présent à reconsidérer toutes vos croyances sur le bien et le mal, à
regarder la vie telle qu’elle est et non son expression, arrêtez de juger vos créations car ce
sont bien les vôtres et ainsi soyez cet enfant qui joue, pour autant n’en oubliez pas la grande
responsabilité qui est la vôtre, celle du créateur de votre propre réalité…. Certains d’entre
vous ascensionneront avec leur corps physique, très peu en vérité, et cela n’est pas un but
pour tous. Tous ascensionneront vers un autre état de conscience, avec leur corps physique
ou par la mort de celui-ci…
Voilà l’importance de ces temps particuliers de l’ascension planétaire, c’est de vivre ces
révélations, d’élever votre niveau de conscience et d’intégrer la connaissance contenue en la
vie qui vous traverse en l’observant, et en laissant son expression pour ce qu’elle est : une
expression. Alors, par ce processus, vous apprendrez à accorder votre instrument, votre
cœur, et ainsi vous pourrez voyager dans les mondes de l’expression sans jamais plus vous y
perdre…
Allez, chers enfants, allez de l’avant, accueillez Dieu le père, la vie en vous, centrez-vous
sur ce qu’elle est et non sur ce que vous exprimez d’elle. Observez ce que vous exprimez,
aimez cela car c’est l’indication de votre sentiment intérieur et si vous n’y trouvez pas
l’harmonie, jouez une autre note, essayez…. Si vous n’y arrivez pas, ne vous jugez pas,
projetez votre attention vers vos frères et sœurs de lumière afin d’entendre leur mélodie et
petit à petit vous apprendrez à jouer la musique angélique des enfants du Père….
Soyez bénis, avec toute ma dévotion chères âmes sœurs….
Reçu par João Ventura le 11 / 06 / 2019
Vous pouvez partager ce texte en indiquant sa source : https://adn-nouveauparadigme.com/message-de-marie-du-11-06-2019/

Message de Marie du 09-09-2019
Chers enfants, amis et frères de lumière, mes biens aimés,
sachez que le plus dur est fait et que l’évolution de votre
collectif humain et de votre planète est dans la bonne voie….
Je suis votre Sœur Marie, j’habite vos cœurs et vos pensées
afin de vous alléger et de vous accompagner à porter les
fardeaux illusoires de ce monde d’expériences évolutives.
Vous venez de traverser plusieurs portails d’énergie destinés
à vous purifier afin qu’une autre étape de l’évolution de
l’humanité puisse maintenant prendre forme de manière plus
concrète dans vos vies respectives et surtout au sein du
nouveau collectif qui se met en œuvre….
Votre Soleil en cette année 2019 a activé une phase importante de nettoyage magnétique et
aussi d’équilibrage de votre ADN. Vous avez ressentie cela de diverses manières, vécues de
façons agréable et quelques fois désagréable. Les scories des formes pensées et
émotionnelles qui résistaient jusque là ont été en grande partie désamorcées et transcendées
par l’alchimie des vents solaires de l’été…
Cela va continuer encore et encore car il est primordiale maintenant qu’une grande partie de
l’humanité passe à un autre niveau de construction mentale et émotionnelle. Je dis bien de
construction et bien sur de manifestation physique à travers vos créations et vos attitudes.
Vous allez être investie d’un grand sentiment de compassion qui va s’intensifier en vos cœur
et il va en ressortir une grande compréhension pour chacun d’entre vous. Cela est nécessaire
pour la suite car vous allez remarquer dans des temps très proches une évolution très rapide
de votre énergie spirituelle alors que pour d’autres vous aurez l’impression qu’ils régressent.
Ce n’est bien sur pas le cas, car en fait, c’est vous qui allez faire un bon en avant. Sans ce
sentiment de compassion vous chuterai à nouveau et il vous faudra recommencer le
nettoyage de vos corps subtils. C’est ce qui s’est produit cet été par la manifestation des
nombreuses tempêtes solaire qui ont nettoyés tous vos corps subtils.
Certain d’entre vous connaissent déjà après des moments peut être difficile ce sentiment
d’être soulagé, plus libre dans vos pensées et dans vos actes. D’autres se sentent encore
affectés comme pris dans une spirale émotionnelle accompagné de pensées pas très positives
voir morbides. A ceux là je vous le dis je suis en vous dans vos cœurs et je vous
accompagne afin que la Foi soit votre tutrice et vous porte jusqu’à la sortie du tumulte que
vous traversez et qui est nécessaire pour vous libérer…
Il y a quelques temps je vous ai parlé de la traversée de la vallée de la peur et de la mort, je
vous ai parlé aussi de l’entrée dans un SAS temporelle de cinquième dimension. Sachez que
cette traversée est maintenant effectuée par certains d’entre vous et que d’autres s’y trouvent
encore, quant au SAS 5D vous y êtes toujours et vous continuer à créer à très grande vitesse
afin de vous exercer au processus universelle de création. Afin de vous habituer à être le
Dieu et la Déesse que vous êtes en vérité….

Relisez ces messages qui sont plus que jamais d’actualité si vous pensez que cela est
nécessaire pour vous et faites le constat vous permettant de vous situer dans le processus de
libération. De voir ou vous en êtes et ce qui reste à parcourir… (voir les liens à la fin)
Le travail que vous avez effectué jusque là est extraordinaire et vous pouvez être fier de
vous car la difficulté est grande et réelle. Cependant vous êtes à la hauteur de l’enjeu, vous y
avez été préparé et vous avez participé à son élaboration.
Alors chers êtres bien aimés éprouvez la compassion pour vos frères et sœurs qui traversent
en ce moment même les plus grandes difficultés, sans leur tendre la main ou les sauvez,
compatissez, partagez leur sentiments sans vous y perdre et soyez l’être lumineux qui
indique le chemin sans pour autant interférer pour leur rendre la tâche plus facile car ce
n’est pas ainsi que vous aiderai vos semblables.
Partagez votre Foi et votre lumière en utilisant la vibration de votre sentiment et acceptez de
partager le sentiment de l’autre qui est peur, sans rien dire juste « je te comprends ». L’être
qui fait l’effort, qui chemine n’a pas besoin de leçon, juste de compassion, juste d’être
entendu. Il ne s’agît pas de porter la souffrance de vos frères et sœurs, il s’agît de leur faire
savoir que vous sentez leur peine et que vous compatissez tout en les attendant de l’autre
coté afin que la fête puisse être, une fois réuni… C’est ainsi que vous partagez votre Foi et
que vous leur donnez la force de continuer…
L’amour Divin se révèle maintenant plus que jamais et vous êtes prêt à en saisir la justesse.
Ayez de la gratitude les uns pour les autres, les plus avancés et les moins avancés car par ce
jeu subtil vous vous servez les uns les autres… Par cette grande compréhension du Cœur et
de la justesse de l’amour Divin vous vous révélez à vous même…
Soyez bénie belles âmes, frères, sœurs de toujours…
Reçu par João Ventura le 11 / 06 / 2019
Vous pouvez partager ce texte en indiquant sa source : https://adn-nouveauparadigme.com/message-de-marie-du-09-09-2019

Message de Marie du 10-10-2019
Chers amis (es), âmes de mon cœur je vous salue !
En ces temps glorieux de paix et d’amour, je me présente à
vous en tant que Marie, telle que vous me connaissez dans
vos traditions.
Je suis cette énergie de vie qui coule en chacun et vous
pouvez me sentir dans vos cœurs par l’amour qui en jaillit
quand vous pensez à moi…
Vous voilà parvenus à un moment précis de la fin d’un cycle
qui a débuté l’année dernière et qui arrive à son terme
maintenant. Pour grand nombre d’entre vous, il vous a été
montré des événements et plus précisément les schémas
mentaux et émotionnels qui en découlent et que vous avez enregistrés dans vos mémoires,
cela faisant à jamais partie de votre passé.
La nouvelle prochaine Lune correspond à ce passage sur le plan quantique et énergétique et
aussi sur le plan matériel, physique pour ceux qui franchissent le seuil et agissent de
manière concrète par des actes quotidiens… Le temps est venu, le temps présent vous invite
plus que jamais à regarder en vous, à prendre le temps de vous donner le temps. Par
exemple, dites-vous « le Temps est mien » ne dites pas « le temps m’appartient » car il ne
vous appartient pas. Le temps est mien veut dire que vous êtes ce moment dans l’intensité
de votre être. Cela est ainsi à chaque instant….
En vérité, le nouveau cycle vous invite à laisser là tout ce qui ne vous sert plus, à vous
abandonner à l’autre partie de vous-même à l’esprit source qui vous anime et vous donne
vie… Voilà la nouvelle donnée qui va maintenant s’inscrire de plus en plus au plus profond
comme en surface. Vous pouvez d’ores-et-déjà constater que vous avez évolué dans vos
schémas mentaux et émotionnels et ainsi vous rendre compte de votre avancée personnelle.
Ainsi, vous pouvez voir devant vous le chemin à emprunter et le travail à faire qui peut se
résumer à marcher vers l’avant avec Foi…
J’aimerais vous dire que tout va bien et c’est le cas, cependant vous allez voir dans les
temps très proches beaucoup d’événements qui diront le contraire, cela appartient à
l’ancienne matrice qui est toujours présente et agissante. Il vous appartient de la quitter et de
rejoindre ce que vous appelez le nouveau monde… Ce nouveau monde n’est pas nouveau
comme vous l’imaginez, il est, a toujours été et sera toujours… En vérité il vous suffit d’une
décision et d’actes pour vous en rendre compte…
Chers enfants de la lumière, vous sombrez encore trop souvent dans l’illusion de ce temps
truqué qui vous manipule et qui vous maintient dans la servitude envers un système qui vous
mène vers la mort inévitable. La vie est là, elle sera toujours là et a toujours été là, voilà
votre maison…
Ces derniers temps ont aussi permis de faire un scan de votre collectif humain et individuel
afin de rendre compte de l’émergence et de la stabilité de l’énergie de lumière qui a été

injectée depuis de nombreuses de vos années maintenant et qui avait pour but de rendre un
grand nombre d’âmes aptes à l’ascension. Voilà des nouvelles merveilleuses qui vous
confirment que le travail que vous avez effectué jusque-là a porté ses fruits. Vous êtes
maintenant sur le plan collectif en capacité de vivre l’ascension. Je ne vous donne pas de
chiffre car il ne serait pas exact, cependant je peux vous dire que c’est au-delà de ce que les
instances lumineuses avaient envisagées.
Toute la planète va ascensionner d’une manière ou d’une autre, cependant ici je parle
d’ascension avec le corps physique et non en passant par la mort de celui-ci….
Ah oui je vous entends, j’entends cette question individuelle que tu te poses, toi, vas-tu
ascensionner ?
Cela ne peut pas être révélé maintenant car le chemin vers l’ascension physique est un
travail de Foi totale et il en serait perturbé si tu avais ce genre d’information. Ta guidance
intérieure ne te le révèle pas, cependant les signes te montrent de façon régulière que tu es
en voie. Lâche prise avec cette idée et accepte ta voie car elle est parfaite pour toi…
Voici maintenant le moment le plus important de ce message pour Toi ;
A partir de cet instant tu peux considérer être libéré de ce qui t’empêchait jusque-là
d’avancer, cela était une pure illusion et par ta décision et ta persévérance à te maintenir
dans cette vibration de Paix, d’Amour et de Foi, alors cette illusion n’a plus aucune
influence sur tes perceptions présentes et futures…
Sois attentif maintenant à ce qui se présente à toi et fais le tri entre ce que tu choisis d’être et
de ne pas être. Que cette habitude soit maintenant ancrée dans ton corps physique et dans ta
mémoire inconsciente et subconsciente afin que cela devienne un automatisme.
Cultive chaque jour la prière à ta présence « Je suis » afin d’installer la stabilité dans ton état
mental et émotionnel.
Comprends que le temps est venu pour que le travail que tu as effectué sur le plan spirituel
se manifeste dans ton corps et dans toutes tes actions. Cela se peut maintenant avec
beaucoup plus de facilité, cependant la part qui te revient est toujours la même : l’ancrage
sur le plan physique de ce que tu es en haut sur le plan spirituel.
Beaucoup de choses vont être mises en place pour te faciliter cette tâche et la voie à suivre
est celle de développer le contact avec ta guidance intérieure et de le rendre fluide.
Désormais c’est en te faisant confiance que tu avances vers ta réalisation personnelle, cela
s’apprend et se développe comme un muscle de ton corps physique.
Suis ton intuition et les messages de ton âme, apprends à les identifier et à les interpréter
dans ton corps et dans ton être. Voilà le prochain stade de ton évolution….
Un autre point concerne le collectif et c’est là sur ce point particulier et très important que
va se jouer ta réalisation personnelle, l’ascension… Le plan individuel une fois bien mis en
place va te mener vers le plan collectif et c’est ce deuxième qui va te propulser vers ton
ascension par la compréhension et l’application de ton service aux autres…

Donc voilà 2 étapes à venir très importante à prendre en considération, la première est de te
réaliser de manière individuelle et la deuxième de mettre tes aptitudes au service des autres,
du collectif humain. Des informations viendront en temps et en heure, pour le moment c’est
sur le plan individuel que tu as à travailler et à parfaire…
Chères âmes sœurs allez vers vous, allez avec moi à vos côtés et réalisez le Divin dans
chacune de vos paroles, dans chacun de vos actes…
Je vous bénis dans vos jours et dans vos nuits….
Reçu par João Ventura le 10 / 10 / 2019 Vous pouvez partager ce texte en indiquant sa
source : https://adn-nouveau-paradigme.com/message-de-marie-du-10-10-2019

Message de Saint Germain du 21-11-2019
Salutations à tous les enfants de la terre dans leur incarnation
et dans l’oublie de l’autre part de vous même. Je suis Saint
Germain et je m’invite au cœur de votre cœur afin de vous
faire sentir ma présence bienveillante et vous apporter mon
aide à travers la flamme violette.
Il à très longtemps le grand conseil des anciens en à décidé
ainsi, votre ère a été choisie pour que s’accomplisse le plus
grand des miracles, celui de votre réveil et le grand nettoyage
de la Terre. Vous êtes au cœur même de ce processus qui ne
peut se faire sans vous, bien qu’il se fasse de toutes les
façons.
Il ne peut se faire sans vous veut dire que vous ne pouvez pas
passer à coté quoi que vous fassiez, car au centre de votre
être, vous êtes connecté au Divin que vous en soyez conscient ou non.
Ce message en ce jour béni comme chaque jour de vos vies sachez que quoi que vous
fassiez, vous vivez cet avènement parce que vous faites partie d’un tout, parce que ce qui
compose votre être de chair est composé des mêmes éléments qui composent tout l’univers
et que par ce fait tout ce que vous êtes est relié à tout ce que vous pensez ne pas être vous.
J’entends beaucoup d’entre vous dire qu’ils ne peuvent pas faire ceci ou cela parce qu’ils
ont telle ou telle tare, parce qu’ils font ceci ou cela de travers parce qu’ils pensent par leur
actes être indigne de recevoir Dieu en eux.
A ceux là je vous le dit, vous êtes les enfants du Père autant que le meilleur de ces enfants,
quoi que vous fassiez vous êtes ses enfants aimés et respectés. Aucune portes du royaume
du Père ne vous est fermées car en vérité cela n’existe pas aux yeux du Père céleste…
Que serait Dieu, le Père de toute chose s’il reniait ses enfants, delà vous pouvez vous
retourner cette question et vous demander, comment agissez vous vis à vis de vous même en
vous rejetant, en rejetant ces parts de vous qui sont dans la souffrance et qui ont besoin de
votre amour et de votre reconnaissance ?
Dieu ne vous rejette pas, Le Père vous attends auprès de lui, conduisez vous comme ses
enfants et vous serez ses enfants sans limite quoi que vous ayez fait quoi que vous soyez
encore un peu ou beaucoup perdu dans les ténèbres de la peur, de la culpabilité, du jeu de
pouvoir et de manipulation qui se joue sur votre monde. Cela n’est pas vous, cela est une
image altérée de la lumière qui à cet endroit se fige et rend opaque votre vision de vous
même, de qui vous êtes en vérité.
Descendre dans un corps de chair au sein d’un monde de matière, un monde de Lumière
densifiée en vérité est un acte courageux et de grande valeur, offrir ainsi vos vies, vos âmes
afin de nourrir tout l’univers et ses êtres de vos expériences est en vérité le plus grand don
que puisse faire un être d’amour. Alors doutez tant que vous voulez que vous êtes ces êtres

d’amour, reniez le autant que vous voulez, mettez y toute la puissance et la force de votre
volonté pour ne pas l’être et je vous le dit, vous l’êtes et vous le serez car rien ne peut
changer cela….
Certain d’entre vous ont bien avancés dans leur travail spirituel et sont des exemples pour
ceux qui chemine à leur cotés, alors observez les bien et vous verrez que la majorité d’entre
eux sont encore dans l’emprise du doute et de la peur… Pourquoi cela ?
Parce que cette fois Jésus ne viendra pas comme il est venu, cette fois c’est à chacun d’entre
vous de venir au Père comme votre Frère Jesus est venu… Et si vous connaissiez l’histoire
et le parcours de votre Frère vous sauriez à quel point il à été difficile et parsemé de doute et
de tentation.
L’histoire de l’homme à embellie par le conte et l’art d’écrire le véritable chemin de Jésus,
en vérité comme vous il à marché dans l’oublie, confronté à la peur et au doute malgré qu’il
est eu le plus grand soutient de tous les êtres de lumières…
Malgré cela Jesus a avancé dans la Foi jusqu’à réaliser la plus grande des réalisations qui
soit, être le Christ incarné, faire descendre l’esprit dans son corps de chair et l’illuminer de
toute sa grâce pour que plus une seule part de lui ne doute….
Cela est votre chemin comme il a été le sien, cela est à votre portée sans aucune limites, par
le pouvoir du Libre Arbitre vous êtes souverain et digne, il vous suffit de vous lever et de le
proclamer.
« Je suis, le fils ou la fille du très haut, je suis Dieu lui même en toutes circonstance, je ne
dois rien car tout est mien dans le royaume de mon Père, je n’ai besoin de rien car tout est
mien dans le royaume de mon Père, Je n’ai pas à demander car tout m’est déjà accordé dans
le royaume de mon Père »
Et si tu doutes encore mon Frère, ma sœur, sache qu’au yeux de ton Père tu es son enfant et
qu’il t’aime sans limites, sans jugement. Sache qu’il n’y à pas de portes qui ne te soit
fermées que celles que tu as toi même créées par ta brillante imagination… En vérité rien de
ce que tu crois te séparer de lui ne te sépares….
Alors bienvenue à tous les boiteux de la vie, à tous les miséreux de ce monde, à tous les
exclus de toutes sortes car rien de ce que vous avez construit en ce sens n’a d’importance
aux yeux de votre Père céleste.
Les Indignes d’être aimé, venez à moi et je vous libère dans l’instant de toutes les charges
que vous vous êtes affligés, invoquez la Flamme violette et son feu sacré et dans l’instant
vous serez bénis…
S’il y a une porte et il n’y en a pas, c’est celle de votre cœur, celle-ci est toujours ouverte car
c’est la qu’entre la vie qui anime votre âme. Alors si vous croyez que cette porte
hypothétique est fermée, vérifiez si vous êtes vivant ou mort !
Et en le vérifiant vous constatez que même sans le corps la vie EST …
Si après cela il subsiste encore un doute en vous, sachez qu’il sera levé dès que vous passez
l’ultime stade de votre vie incarnée vers votre vie esprit…. Et cela peut être vécu

aujourd’hui sans passer par la mort physique de votre corps terrestre…
« Je suis le Feu Sacré de la Flamme violette et je vous libère de toutes scories qui vous
empêche encore de voir clair, si vous persistez à vous conduire encore dans l’oublie, tôt ou
tard vous serez réveillé par le grand bruit de votre âme qui par un inspire vous libérera à
jamais »
Soyez bénis par la grâce du Père envers vous….
Reçu par João Ventura le 21 / 11/ 2019
Vous pouvez partager ce texte en indiquant sa source : https://adn-nouveauparadigme.com/message-de-saint-germain-21-11-2019

