
Ces prochains jours seront intenses sur la 
planète, très intenses. Il est important pour 
vous tous de vous souvenir de ce moment, peu 

importe ce qui arrive… ce moment.

Il est crucial pour vous de nourrir la paix qui vient en 
vous en ce moment.

Imaginez que vous êtes le ciel bleu.

Durant les trois à cinq prochaines années, les nuages 
seront gros, plus sombres que vous ne les avez jamais 
vus. Souvenez-vous que votre véritable nature est le ciel 
bleu. Vous pouvez observer et être témoin des nuages, 
mais ne confondez pas les nuages et le ciel bleu. Cela 
s’appelle distinguer.

Les nuages ne durent jamais. Jamais. Ne plongez pas 
dedans, ne pensez pas qu’ils sont vous. Vous êtes le ciel 
bleu.

Prenez un nouveau cahier de notes et écrivez quelque 
chose à chaque jour. Un miracle se produira dans votre 
vie à chaque jour. Et quoiqu’il arrive après, prenez votre 
cahier et lisez.

L’alignement avec une énergie galactique phénoménale 
va secouer la planète… va secouer votre corps physique, 
votre mental inconscient et subconscient. 

Distinguez clairement entre les nuages et le ciel bleu.
Plusieurs personnes que nous connaissons ont déjà fait 
un contrat avant leur incarnation qu’en cette période 
d’énergie phénoménale sur la planète, ils ne seront pas 
ici.

Vous appelez cela la mort, mais quels que soient les 
mots que vous choisissez, ils quitteront cette planète.
Le plus grand cadeau que vous pourrez donner à toutes 
ces personnes sera de ne pas les retenir ici. Imaginez un 
ballon… libérez l’âme comme un ballon.  Libérez l’âme 
à aller plus loin.

-suivante-

Vous êtes le Ciel Bleu

LE TRAVAIL



-suite-

Cette même âme ira dans une autre sphère et 
dimension pour se recharger et renforcer sa foi. 
Permettez à l’âme de voler.

La raison est que cela se produit non seulement 
sur cette planète – l’utérus de la création même, 
la Matrice, est dans la même conscience en ce 
moment.

Cette planète, cet Univers, les différents Univers, 
les différentes galaxies sont toutes accordées les 
unes avec les autres en ce moment.

Ce voyage est comme nul autre dont vous avez fait 
l’expérience. Prenez cette énergie et allez là où 
vous devez aller, en sachant clairement que vous 
êtes le ciel bleu.

Vos relations auront des problèmes.  Souvenez-
vous du ciel bleu.

Les relations amoureuses passeront à travers des 
difficultés. 

Vous devrez réaliser que vous avez votre propre 
identité en tant que Soi, chacun d’entre vous. Et 
vous devenez deux lumières et partagez. Ne vous 
perdez pas dans l’autre.

Et je suis très claire sur ce point. Le temps est 
arrivé d’être la lumière que vous êtes. Ne vous 
perdez pas dans la lumière de quelqu’un d’autre. 
C’est très différent. Dans la lumière de quelqu’un 
d’autre, nous nous perdons dans des histoires. 
Suis-je claire? Des histoires.

Votre mental ne pourra plus fonctionner car 
votre mental humain limité devra se transformer 
en fréquence plus élevée. Et il se pourrait que la 
personne que vous connaissez depuis 5 ans, 10 

ans, ne résonne plus avec vous énergétiquement, 
ne résonne plus au niveau vibratoire.

Vous le sentirez à l’intérieur. Écoutez votre 
intuition.

Votre lumière vous demande, vous supplie, en 
tant que personnalité, de continuer à grandir et 
évoluer consciemment.

Souvenez-vous de ces deux mots : évoluer 
consciemment.

Certains d’entre vous savez clairement que votre 
relation est avec vous pour cette vie. Cela ne veut 
pas dire de se perdre dans cette relation. Entrez 
dans votre propre identité illuminée. Vous savez 
bien comment ça se passe lorsque vous vivez 
ensemble – l’ego joue son jeu. Regardez-vous 
simplement et dites « Tu sais quoi? Ceci est un 
nuage. C’est un nuage. »

Ne plongez pas dans l’ego de l’autre.

Même chose pour votre mère, père, voisin… vous 
serez déclenché. Ça a commencé il y a 10 ou 12 
jours et vous serez déclenché. De façon majeure. 
Tout arrivera pour vous secouer et ce pour une 
seule raison – tester votre foi.

Ce qui se passe en ce moment est remarquable.
J’attends cela depuis des milliers d’années.
Votre humanité est absolument magnifique 
lorsque vous n’y mettez pas de distorsion.

Souvenez-vous, vous êtes le ciel bleu.
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