Les temps sont mûrs, nous sommes sur le chemin du retour, le retour de l'âme.
Qu'est l'âme ?
L'âme est ta parcelle divine, la présence élevée de Dieu en toi; reconnais que les
êtres sont tous identiques, tous en Dieu, l'autre c'est toi, chacun est Dieu.
Tu es en train d'intégrer cela, et en même temps d'admettre la définition de ce
qu'est Dieu.
En effet, la joie divine peut s'exprimer en toi et à travers toi. Ainsi Dieu vit la joie,
l'âme vit la joie; reconnais la valeur divine, l'expression divine de ton Etre.
Tu es en train d'intégrer cela, une conscience de valeur très élevée va se déverser
en toi. Tu avances d'un grand pas dans ce que nous nommons le retour à Dieu, dans
l'harmonie de l'âme, et reconnais chère âme, qu'être Dieu ou devenir Dieu n'est
autre que l'expression divine dans ta vie physique: être Dieu sur ce monde.
Le monde est un terrain de jeu des rêves, rien d'autre, car les rêves sont des
réalités vécues, et donc, reconnais, cher Etre, que chaque évènement sur cette
Terre n'est autre qu'un rêve vécu de Dieu.
Pourquoi t'énerver, proférer des méchancetés ou avoir des ressentiments, mais
contre qui ? C'est un non-sens. La seule vraie raison est de t'aimer et de te réjouir
de ta présence ici, car tu es une expression unique de Dieu, car tu as ta propre
faculté d'expression, celle d'un acteur sur scène, qui se doit de connaître son rôle,
et il est le seul à pouvoir l'exprimer. Le rôle sur la scène est la matrice de ton âme,
mais l'histoire de la pièce est donnée par l'acteur. Sache que ta mission sur cette
terre est d'être un bon ou un mauvais acteur.
Tu es en train d'apprendre ton rôle, de reconnaître la matrice de ton âme et de
l'adopter.
Voilà le développement dans lequel tu te trouves en ce moment.
Ce n'est pas le raisonnement sur le rôle de Dieu qui t'élèvera mais l'acceptation que
Dieu désire vivre à travers toi. L'acteur sur scène s'engage à jouer un certain rôle
ou, inversement, à expérimenter la matrice de son âme. Si cet acteur s'engage à
jouer un rôle, et que par la suite, sur scène, il joue sa propre version qui n'a rien à
voir avec les rôles planifiés, cela signifie que son mental conduit le déroulement de

sa vie. Ce qui fait le malheur des humains, car ils pensent jouer, avec raison, un rôle
qu'ils croient connaître, mais qui est tout-à fait étranger au rôle d'origine, ce qui
entraîne le chaos sur scène, et c'est ce qui se déroule présentement sur votre
monde: le chaos, car chaque acteur apporte sa propre variante, infidèle au livre de
l'auteur qui se trouve être l'âme de Dieu.
Il suffit que chacun intègre sa divinité pour annuler ce chaos.
C'est le raisonnement permanent du mental humain qui mène à ce chaos sur la scène
mondiale.
Pénètre dans la matrice de l'âme, dans le rôle que Dieu t'a attribué, et tu trouveras
la joie en ce monde, et la Terre sera le paradis auquel elle était destinée,
initialement.

Sois bénie, enfant des étoiles, tu es prête à jouer ton rôle dans la matrice, tout va
aller pour le mieux pour toi, car la pièce de théâtre: "TERRE" devrait être une
comédie et non une tragédie. Tes aides sont prêts. Accepte le plan de ton âme et
commence aujourd'hui, maintenant, ta nouvelle vie.
Sois bénie.
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