
Etre bien-aimé, sois béni, 
  
Il est dans le fait que les énergies mutent et donc que la cinquième 
dimension, celle du Cœur, est sur le point d’arriver.  
 
Ici et en ce moment, chère âme, tu viens de pénétrer dans ce que 
nous appelons le monde intérieur, car l’Amour n’existe que dans ce 
monde-là.  
 
La particularité de la cinquième dimension est de vivre en Amour en 
délaissant un mental qui n’était pas en mesure d’étendre l’amour 
divin entre les humains. Par la séparation du mental et du cœur les 
pensées humaines ont généré des conflits et des guerres.  
 
Aller vers la guérison signifie entrer dans son Cœur, dans l’Amour du 
Christ Cosmique. Ceci est en train de se modifier en vous.  
 
La voie de la raison se perd de plus en plus, ce qui entraîne 
l’insécurité et le trouble. Les énergies actuelles qui se déversent sur 
Terre causent la dispersion, ce qui ne veut pas dire que les humains 
perdent pied, mais simplement que de grands changements se 
mettent en place.  
 
L’effet du cristal qui se manifeste à présent sur Terre participe à faire 
éclater la vérité. Les hommes sont de moins en moins enclins à 
dissimuler la vérité ; l’authenticité devient un besoin, elle est mise en 
lumière. Ainsi, pas la peine de jouer la comédie ni de se donner en 
spectacle, tout sera mis dans la lumière au moment adéquat. Les 
menteurs seront reconnus et en ressentiront les émotions.  
 
Ceci se répandra partout dès l’avènement de la cinquième 
dimension. Ce faisant, nous sommes en mutation sur Terre car les 
énergies qui se déversent sur nous sont très fortes et sans cesse en 
mouvement. Ce qui explique que les hommes se montrent sous un 
nouveau jour : pas qu’ils ont changé ou qu’ils sont devenus 
hypocrites, bien au contraire ils sont authentiques, montrent leur vrai 
visage jusqu’à présent caché, occulté, car la vérité n’avait pas sa 



place dans cette société, la vérité se fait jour en lui. Et d’autres 
aspects apparaissent, inconnus des humains.  
 
Enormément de facettes différentes sont cachées que nous n’avons 
pas encore reconnues et encore moins dévoilé aux autres. Des 
aspects de nous que nous ne pourrons plus renier.
 
Donc, la seule possibilité pour aller vers la Lumière est d’adopter, 
pour tout homme et en toute situation, un dévouement complet, 
l’acceptation et les valeurs de la liberté telles qu’elles se présentent 
et même si ce sont des valeurs encore inconnues pour nous.  
 
De plus en plus d’humains entrent dans la nouvelle énergie en 
conscience et se montrent tels qu’ils sont, authentiques !  
 
Le meilleur moyen d’appréhender la cinquième dimension est de se 
donner corps et âme, sans évaluation ni calcul de la situation, car 
nous-mêmes, le moment venu, dévoilerons notre vraie personnalité 
aux yeux de tous.  
 
Tout cela est dans la mouvance de Nouvelle Terre qui reconnaît que 
tout ce qui existe est Amour Divin, qui se dit prête à adopter les 
nouvelles valeurs sans jugement, car tout va dans le sens de 
l’Evolution…  
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