Qu'est-ce que « le ravissement », comme l'appellent certaines religions ? Existe-t-il ?
Pouvez-vous expliquer ce qui se passe dans le ravissement ?
Ce que, dans certaines religions, les gens ont appelé le ravissement, ne surviendra pas
comme un événement unique et massif. Au lieu de cela, il se produit pour chacun de vous
individuellement, un par un. Cela fait partie du processus de l’Illumination et c'est
quelque chose qui est arrivé à des gens à travers l'histoire, mais très rarement. Une
des raisons pour lesquelles certaines religions ont identifié l'idée d'un événement
singulier pour le ravissement, c'est qu’en tant qu’humains, vous avez remarqué que le
ravissement, ou Illumination, se produit plus largement aujourd'hui que jamais
auparavant. Le ravissement est maintenant à la portée de vous tous.
Voici ce qui se passe. Ce que vous appelez l’expérience de ravissement d’un individu est
la chose qui se produit lorsque, individuellement, vous vous souvenez totalement de qui
vous êtes vraiment. Vous vous souvenez si consciemment que vous êtes effectivement juste
de l'énergie, juste de la lumière, juste l'esprit, qu'il ne vous est plus possible de
retenir votre énergie dans votre corps humain. Alors vous quittez ce corps humain. L'une
des phrases qu’utilisent les Gardiens, ou que Jen utilise en tant que canal pour les
Gardiens est de dire que vous scintillez de mille feux. C'est comme si la matière et
l'énergie étaient interchangeables, ce qu’elles sont en réalité, alors en fait il faut
beaucoup d'effort à votre âme pour maintenir toute cette énergie sous forme physique.
Lorsque vous vous souvenez réellement et en vérité de qui vous êtes, pas juste comme une
idée, pas juste comme une pensée, mais comme une véritable ressouvenance, vous revenez
immédiatement dans la lumière et vous n'êtes plus dans votre corps. Vous n'existez plus
en tant qu'être humain.
Bien sûr, quand cela arrivera, vous ne pourrez plus vivre la vie humaine que vous vivez
maintenant. Il est trop simpliste de dire que ce sera un événement unique qui arrive à
vous tous, fondé sur quelque autorité extérieure comme Dieu ou un être divin qui
décidera pour vous quand cela arrivera, qui va décider pour vous comment ça se passe ou
à qui cela arrive. En fait, le processus tout entier est piloté par vous en tant qu’âme
individuelle et n'est pas piloté par votre mental conscient. Votre soi supérieur, qui
est votre être authentique, est aux commandes. C’est lui qui peut tout voir au sujet de
votre voyage, qui connaît exactement ce qui est bon pour vous et à quel moment
exactement. En tant qu'être humain, consciemment, vous n’avez à vrai dire rien à
attendre. Rien ne va vous arriver. À votre propre moment, quand ça sera parfaitement bon
pour vous, vous vous rappellerez qui vous êtes vraiment et vous vous transformerez en
lumière.
D'ici là, il est inutile d'essayer et cela ne vous sert absolument à rien de tenter de
déterminer qui sera « enlevé » et qui ne le sera pas. Car en fait, cela n'a absolument
rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec qui vous êtes sur le chemin de votre
propre voyage. Tant que vous avez encore quelque chose à gagner en vivant votre vie
humaine, vous resterez ici. En vérité, cela concerne le choix fait par votre âme soit
d’être enlevé, soit de passer par une mort humaine naturelle. Ce ravissement, ou
scintillement, n'est pas plus facile ou meilleur que le passage par la mort. C’est juste
un processus très différent. La mort vous fournit un processus. Elle vous fournit un
moyen pour passer de votre moi humain à votre moi supérieur. Le scintillement, ou
enlèvement, élimine ce processus et vous permet simplement de vous transformer en un
clin d’œil.
Du point de vue des Gardiens, ou de n’importe lequel des êtres supérieurs, il n'y a pas
de bonne ou de mauvaise méthode, il n'y a pas à juger si vous avez raison de passer par
le ravissement ou non. Il n'y a tout simplement pas de pesanteur ici, pas de gravité. Si
vous êtes de ceux qui pensent à l'idée de ravissement à travers le filtre de votre
religion, il faut savoir que ces institutions religieuses vous amènent à considérer ce
processus comme un reflet de ce que vous êtes, bons ou mauvais. Chacun d'entre vous qui
travaillez sur l'idée du ravissement, attribuez beaucoup de lourdeur à cette idée du
ravissement. Parce que, dans votre cœur, vous avez été amenés à croire que votre bonté,
votre propre divinité, votre propre valeur, reposent sur le fait que vous passiez, ou
non, par un ravissement.

Tant que vous vous interrogez sur votre propre bonté, tant que vous vous avez le
sentiment que quelque chose ne va pas chez vous, comme si vous étiez autre chose que
lumière ou amour, tant que vous ressentez cela, alors vous avez encore une bonne raison
d'être ici sur la Planète Terre, une bonne raison de vivre une vie humaine consciente,
car une grande partie de la vie humaine est instaurée pour vous faire oublier qui vous
êtes vraiment — oublier que vous êtes véritablement bons jusqu’au bout des ongles.
Alors, vous allez passer par un long et lent processus de guérison, connu aussi comme
vous souvenir de qui vous êtes vraiment, vous rendre compte que tout est lumière. Que
tout est amour. Que vous êtes faits de lumière et d'amour et que par nature, agir pour
toute autre motivation que l'amour serait à l’opposé de celui que vous êtes. Tant que
vous travaillez encore pour vous souvenir de cela, vous ne traverserez pas le
ravissement. Vous resterez ici pour y travailler. Vous êtes venus ici pour cela.
Un endroit comme l’enfer existe-t-il, et qui y va ?
Nous ne pouvons répondre à ceci sans évoquer également la question du ciel, car leurs
définitions sont basées sur l'opposition de l’un à l'autre. Le ciel et l'enfer sont tout
simplement les termes que vous avez formés pour vous aider à faire entrer votre sens du
cosmos dans le paradigme dualiste qui façonne ce monde. Le ciel et l'enfer sont des
termes qui fournissent à votre mental une manière de concevoir votre situation en tant
qu'êtres humains dans le cosmos plus vaste. Ce qui est universellement vrai, du moins
dans l'univers connu, c’est que chaque esprit et chaque âme existe avant de commencer sa
vie humaine, et que chaque esprit et chaque âme continue d'exister après le temps de sa
vie humaine. Également, que les existence avant et après votre vie sont plus fidèles à
qui vous êtes vraiment que ne l’est le temps de votre vie. Le temps d’une vie humaine
est comme une visite au Pays D'oz ou à Never Land — c’est le temps de l'oubli. Avant
votre naissance et après votre mort, vous vous souvenez de qui vous êtes et vous
l’exprimez en totalité. Vous recouvrez votre perspective cosmique et une pleine
compréhension de tous les choix que vous avez jamais faits dans chaque vie et chaque
existence que vous ayez jamais eues, et une pleine compréhension de toutes les raisons
que vous avez eues de vivre votre vie. Après la mort, vous parvenez à une compréhension
complète de chaque instant de votre existence. Les choix que vous aviez jugés comme bon
ou mauvais en tant qu’être humain sont tout simplement compris et acceptés. Les choix
qui ont conduit au karma, ou que l'on pourrait appeler des erreurs, ou qui ont été
laissés en suspens, sont admis grâce à une compréhension complète et à un sentiment de
compassion envers vous-mêmes et envers la situation. Vous voyez tout dans le contexte
global de tout l'univers. Vous intégrez cette information, et vous prenez vos
dispositions pour faire avancer ce qui doit encore être fait.
Dans de nombreuses religions il a été fait état d'un jour de jugement — du sentiment
qu’un moment viendra, en général après la mort, où tout le travail de votre vie sera
examiné et où vous serez jugés et placés en conséquence au ciel ou en enfer. Le fait est
que ce que vous voyez comme jour du jugement est en réalité l'expérience de
l’Illumination ! L’Illumination permet de vous voir complètement dans le contexte de
votre soi divin et à travers les yeux de l'amour. Ce qui se produit le jour de ce que
vous appelez jugement n'est pas un jugement, c’est un bilan. Il ne vous est pas ordonné
par quelqu'un qui serait en dehors de vous. Votre évaluation est effectuée par vousmêmes. Vous êtes les êtres puissants qui dirigent, protègent et élaborent votre destin,
bien que vous ne le fassiez pas tout seuls. Vos sois supérieurs travaillent en
concertation avec d'innombrables autres êtres spirituels — Dieu, des guides spirituels,
des anges, et d'autres — qui font partie de vos conseils d’âmes, en fonction de votre
configuration individuelle. Ils ne vous jugent pas, mais ils vous aident à évaluer vos
expériences et à décider ce que vous voulez faire ensuite.
Lorsque vous recouvrez le point de vue éclairé, il devient évident pour vous que vous
souhaitez ne causer aucun dommage. Il devient évident pour vous que vous êtes
constamment en mouvement entre l'équilibre et l’absence d’équilibre, parce qu’un tel
mouvement est la force motrice de la création. Et il devient évident pour vous que vous
êtes responsables de ce que vous avez créé, et que tout ce qui sort de l'équilibre doit
revenir à l’équilibre. Il est également évident pour vous que vous n'êtes pas punis.

Vous décidez tout simplement, en tant qu’êtres pleinement responsables et aimants, ce
que vous allez faire ensuite en vous appuyant sur ce que vous avez fait avant. Vous
décidez à travers les yeux de l'amour, avec compassion, et avec un sens de
responsabilité aimante, en sachant que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et que
votre désir le plus profond est de poursuivre le cycle de création afin de générer
davantage d'amour dans l'univers.
Le ciel et l'enfer deviennent alors simplement des représentations pour vous aider à
imaginer comment classer ce qui vous semble bien ou mal, une simple abstraction de ce
qui vous semble aligné ou non avec l'amour. Le modèle du ciel et de l'enfer peut être
utile pour vous aider à reconnaître et à différencier ce que vous sentez en harmonie
avec l'amour, et ce que vous sentez comme un mépris de l'amour. Beaucoup trouveront à un
moment donné que ces idées deviennent trop simplistes ou trop dualistes, parce qu’en
dehors de votre vie il y a beaucoup plus que deux choix d'endroits où vous pourriez
aller ou de ce que vous pourriez expérimenter. Où que vous alliez après la mort, cela
n'est jamais en fonction d’une punition, c’est toujours en fonction de votre désir
d'avoir un type particulier d'expérience basé sur le contexte d'une pleine compréhension
de l'amour.
Pour résumer simplement : il existe de nombreuses versions du ciel et de nombreuses
versions de l'enfer. Aucune d'entre elles ne vous est attribuée par quiconque en dehors
de vous. Votre soi bienveillant, en concertation avec Dieu, des guides spirituels et des
anges, décide ce que vous allez faire ensuite en fonction de votre plein potentiel pour
l'amour.
Les Gardiens ont aussi beaucoup d'informations sur la façon dont la religion, en tant
qu'institution, est en train de changer, en train d’évoluer, tandis que l'humanité
avance vers l'illumination, ainsi qu’une réponse à la question de savoir comment des
êtres individuels sont venus pour être partie prenante dans l'histoire de l'univers.
Pour lire le reste de ces Annales Akashiques sur ce sujet, devenez Membre d’Akashic
Transformation ou, si vous êtes déjà membre, identifiez-vous maintenant.
Les sujets sont canalisés en fonction des questions que vous posez... Posez votre
question aujourd’hui !
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