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Message et Réponse
Aigle, le 10.07.2012

Comment nous comporter après le 21 décembre ?
Question posée le 10.07.2012 pour la revue Recto-Verseau
Mais bien sur qu’il est fort suggéré que cette passation, cette transition permette à chacun de
déterminer l’importance faite à des retrouvailles avec soi. L’importance qui sera donnée à intégrer sa
spiritualité intérieure, intégrer sa sagesse intérieure. Et à pouvoir être de plus en plus en contact avec
les mémoires, mais surtout avec la sagesse de son âme. Cette sagesse indéfinissable, mais qui est
suggérée, montrée, touchée, avec l’écoute que l’on peut faire de son cœur sacré.
Donc, autant que faire ce peut. Il faut après le 21.12 s’octroyer des moments de contact avec soi.
Chacun avec ses techniques et ses outils. Que ce soit la méditation, la prière, un art créatif, de la
peinture, de la musique, écriture. Mais se retrouver dans ces moments, juste être en contact avec sa
part créatrice, qui est elle-même le prolongement d’une part spirituelle. Et autant que faire se peut, de
vivre avec la plus grande conscience.
Mais il faut que ça soit d’une manière joyeuse, légère. Et y voyant du sens. Chaque acte de … disons..
chaque acte qui n’est pas vécu avec plaisir est un acte manqué ... Chaque obligation qu’on se donne de
fermer le robinet d’eau en se lavant les dents, chaque fois que l’on s’impose une nourriture parce
qu’elle serait logiquement bonne énergétiquement et vibratoirement, alors que gustativement on
n’arrive pas à s’habituer, à chacun de ces instants, on n’est pas dans un cheminement juste, on force
quelque chose.
Donc il est nécessaire de trouver d’abord le sens ; d’y voir tout l’élan qu’ont les cellules à participer, et
les différents organes du corps à participer à cette révolution intérieure, cette révolution de
conscience. Et c’est à ce prix là, que les choses peuvent évoluer pour chacun/une.
Donc se comporter après le 21.12.12 dirons nous avec le plus de conscience dans la légèreté, le plaisir,
le rire et le partage. Mettez de l’humour dans vos partages, mettez de l’amour dans vos assiettes.
Mettez de la lumière dans ce vous êtes. Et ceci vous permettra de traverser les différentes difficultés.
Cela ne révolutionnera pas votre budget du ménage, cela ne transformera pas votre maison ou votre
chaudière, mais cela permettra, cela vous permettra d’y voir la nécessité et la possibilité d’un travail
supplémentaire qui est au service de l’humanité. Chaque parcelle de vous que vous transformez d’une
manière positive avec plaisir et légèreté, transforme en même temps l’énergie de tous vos partenaires
actuels sur cette vivance.
Pensez-y ! chaque moment que vous utilisez pour améliorer une facette de votre cristal intérieur,
contribue à faire mieux briller le Crystal de votre entourage et cela jusque très loin dans la galaxie.
C’est ce qui est proposé de transmettre.
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