
Bonjour et beau moment présent. 

 

Tout comme l'hiver est encore bien présent dans certaines régions de France, le 

printemps pointe son nez dans d'autres... à l'image de ce qui se manifeste dans l'éveil 

de l'humanité. 

 

Certaines personnes sont en avance sur les autres parce que la puissance de la lumière 

les aident à sortir de leur coquille. Alors êtes-vous en hibernation ou déjà en 

fleurs?... 

 

L'onde d'unité 

 

Ce mois de mars inaugure une période très particulière pour l'humanité. En effet, nous 

sommes à l'aube de l'onde d'unité, à l'ouverture des inframondes, selon la connaissance 

Maya. 

 

Si les dates ne sont pas exactement les mêmes selon les calculs de  CJ Calleman et 

celles de Ron Van Dyke, ce qu'il en disent se rejoint et toutes les personnes sensibles 

le pressentent bien. 

 

http://amourdelumiere.fr/enseignements.php?id=302 

http://amourdelumiere.fr/enseignements.php?id=300 

 

Tout change et nous le sentons bien ! Et c'est prouvé aussi scientifiquement : 

 

http://amourdelumiere.fr/ca_fait_plaisir.php?id=33 

 

Notre rapport au temps change. Il est de plus en plus important d'aller à l'essentiel, 

de ne plus 'perdre' de temps dans des combats inutiles.  Le temps de la liberté 

intérieure et de la maîtrise de 'Soi' arrive. 

 

Les Inframondes se rejoignent, ce qui signifie qu'en nous, l'inconscient, le conscient 

et le supraconscient vont s'unir également. Il ne pourra plus y avoir de déni intérieur 

car le temps arrive où chacun percevra l'entièreté des autres et le lien intrinsèque qui 

les attache. 

 

Il sera de plus en plus difficile de se voiler la face et de cacher la vérité de qui 

nous sommes aux autres et cette révélation va en surprendre plus d'un. C'est le temps 

des révélations et c'est pour cela que les guides et maîtres nous enjoignent, depuis 

plus de 20 ans à faire le grand nettoyage intérieur afin d'être le plus clair possible 

lorsque surviendra cette période extraordinaire. 

 

Il ne s'agit pas de mettre une couche de belle peinture pour cacher la rouille, mais 

d'aller nettoyer en profondeur pour libérer les vieilles mémoires et vieux programmes 

obsolètes, puis, lorsque tout est bien net, de mettre une bonne couche d'antirouille 

pour ne pas que ça recommence, et une belle peinture à notre goût sur du net. 

 

Nous ne pouvons plus faire semblant de changer une action pendant quelques temps, si 

nous n'allons pas à l'intérieur modifier les sources profondes de ces actions. Il est 

important d'aller guérir les motivations parfois inconscientes qui entraînent ces 

actions. 

 

Combien de personnes répètent inconsciemment le schéma de leurs parents que pourtant, 

ils réfutent complètement...  Certains alcooliques violents ne cessent de répéter 

lorsqu'ils sont à jeun : 'mon père nous frappait lorsqu'il avait bu, jamais je ne ferai 

comme lui' et oublient cela lorsque l'alcool devient maître de sa volonté...  La 

souffrance de l'enfance engendre souvent des comportements de rectification ou de 

vengeance à l'adulte qui n'en a pas conscience. 

 

Tout ce qui est bien caché va se révéler à la conscience. 

 



Le temps n'est plus à la haine, aux colères ou au déni mais à la libération, en 

transparence et simplicité de tout ce qui est non conforme au respect de la vie. 

 

Le temps de la sincérité avec soi et les autres arrive mais aussi celui de l'audace de 

libérer toutes les personnes qui n'ont plus rien à faire dans notre choix de vie. Et 

cela se passe tout naturellement lorsqu'un programme s'efface. 

 

http://www.anneduquesne.com/article-annales-akashiques-pour-mars-2011-68252213.html 

 

Le temps des copinages pour cacher les fautes des autres va cesser aussi, ainsi que les 

peurs attachées à la perte de l'amour, de droits ou de valeurs. 

 

Pendant des siècles les hommes se sont tus pour de multiples raisons légitimes à leur 

sens. Respect de l'honneur de la famille, de l'état ou du clan, peur de déranger, peur 

de perdre un droit ou un titre, peur d'être condamné, d'être mis en avant, d'être mal 

vus ou tués ou peur que l'on fasse du mal à leurs proches... 

 

C'est ainsi que le monde d'aujourd'hui est rempli de fausseté. Les hommes ferment les 

yeux sur leurs comportements, leur travail qui détruit la nature ou les autres parce 

qu'ils sont liés à ces basses vibrations de peur ou de désir de vengeance inconsciente 

ou non. 

 

Ce temps de réunion de tous les corps va faire changer ces donnes. L'homme va oser 

changer, faire bouger les choses, aller nettoyer en profondeur et se transformer 

profondément. 

 

Le monde entier va changer. Mais faire un changement dans la colère n'entraînera que 

chamboulement s'il n'y a pas remise en question de soi et apaisement de cette violence 

contenue depuis des dizaines d'années. 

 

Ce qui se passe dans les pays arabes est un exemple. A nous de visualiser un changement 

pacifique profond. Nous pouvons envoyer cette énergie de paix et de compassion en Libye 

ou des milliers d'humains souffrent actuellement et sur tous les pays en mutation 

profonde. 

 

N'oublions pas de créer cette paix et ce nettoyage profond en nous. Car le monde est à 

l'échelle de l'humanité.  Un plus un... et tout peut changer. 

 

Que le meilleur soit ! 

Joéliah 

 

Vous pouvez diffuser la lettre d'éveil en gardant la source, le texte et les liens, y 

compris cette ligne. Merci 

 


