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Les merveilleux changements qui se produisent à l’échelle planétaire sont dus à VOS efforts.
L’attente semble interminable mais vous faites vraiment de grands progrès alors que vous vous 
efforcez de vous réveiller. Comme vous luttez avec courage et énergie, rappelez vous toujours que 
votre éveil en pleine conscience est divinement garanti, parce que c’est aussi la volonté de Dieu.

A ceux d’entre vous qui lisez ces messages, qui arrivent à profusion de guides spirituels à travers 
une multitude de canaux, sachez que vous avez choisi votre parcours en tant que nettoyeurs et 
porteurs de lumière pour aider les millions d’êtres humains profondément endormis et pour vous 
acharner à les réveiller.

Il est donc essentiel que vous vous concentriez clairement et avec amour quand vous dirigez vos 
énergies Divines à vos frères et sœurs qui sentent seulement de minuscules remous vers l’éveil. 
Beaucoup d’entre eux sont confus et mal à l’aise dès qu’ils commencent à ressentir les énergies 
divines qui les embrassent, car leur expérience de l’amour est très lointaine, et parce qu’ils sont 
beaucoup plus habitués à se sentir seuls, abandonnés, et fortement menacés par d’autres contre 
lesquels ils éprouvent le besoin de constamment se défendre. Baisser la garde, même 
momentanément, est une perspective effrayante et beaucoup d’entre eux préféreraient mourir plutôt 
que de le faire.

Par conséquent, vous avez besoin de développer une grande sensibilité face à leurs sentiments 
constants de peur et méfiance. Leur dire qu’ils sont aimés et qu’ils devraient se détendre dans le 
champ de l’énergie divine qui les entoure est contre-productif. 

Le seul moyen de les aider, et il est extrêmement efficace, est de démontrer l’amour en action 
en les acceptant sans condition, sans offrir de conseils ou de jugements par la pensée, 

la parole ou le langage du corps. 
Conseils et orientations devraient être donnés uniquement lorsque demandés, 

et seulement par  « petites bouchées ». Lorsque les gens commencent à enquêter sur un nouveau 
mode de vie cela leur cause de l’anxiété, et trop d’aide et d’orientations peut les submerger et 

conduire à leur retraite. 
Douceur, Bonté et Acceptation sont la meilleure tactique, tout en continuant à leur envoyer de  

l’énergie d’amour et des encouragements.

Les résultats de votre façon détendue et douce d’interagir avec les autres seront plus marqués, bien 
que cela puisse ne pas être évident pour vous, parce qu’ils trouvent votre compagnie sure et 
réconfortante, même si elles ne peuvent pas partager ces sentiments avec vous. Alors, soyez 
conscient que votre comportement est le moyen idéal pour faire briller votre lumière et montrer la 
voie. Beaucoup d’entre vous le font déjà et votre nombre augmente tous les jours alors que le 
champ de l’énergie divine qui embrasse le monde s’intensifie, et votre capacité à fusionner avec elle 
et la rendre votre devient plus forte.

Vous êtes tous des éléments essentiels dans le plan de Dieu pour retourner à la pleine conscience. 
Nul d’entre vous n’est de trop en rapport aux besoins, ni doublure, ni joueur de réserve. Les parties  
que vous jouez sont souvent silencieuses et discrètes, fournissant de doux élans pour les personnes 
avec qui vos interactions semblent à peine perceptible, juste au bon moment pour être très efficace. 
N’attendez pas de résultats. Cela vous distrairait de votre tâche, être juste une présence aimante et 
acceptante, offrant un espace de sécurité à ceux qui en ont besoin. Vous, en tant qu’êtres humains 
vivant l’illusion, n’avez aucun moyen de savoir qui a vraiment besoin de votre aide, c’est pourquoi 
vous devez l’offrir en permanence et sans discrimination.



Les merveilleux changements qui se produisent à l’échelle planétaire sont dus à tous vos efforts. 
Rappelez-vous, nous sommes UN, il ne faut pas chercher des exemples de réussite de vos efforts 
individuels – ce pourrait être une expérience très déprimante ! Il suffit de savoir que vos efforts en 
tant que nettoyeurs et porteurs de lumière fonctionnent parfaitement, étant divinement prévus, et 
jouir de la paix que vous éprouvez quand vous acceptez chaque instant tel qu’il se présente.

Avec beaucoup d’amour, Saul
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