L’amour de soi dans l’instant présent
L’être de lumière qui désire s’adresser à nous aujourd’hui est Sandalphon
Sandalphon dit: Un voile se lève sur vos vies et la libération de vos blessures se manifeste
sur le chemin de votre destinée. Placez-vous dans un état d’accueil et acceptez de vous
dégager de l’ombre.
Acceptez de vous pardonner d’avoir éparpiller votre lumière personnelle sur le chemin de
votre destin. Vous l’avez fait au cours des vies passées et, bien sûr, jusqu’à un certain
point, au cours de cette vie-ci.
Les nouvelles énergies de lumière qui s’installent sur le plan terrestre vous permettent
d’ouvrir votre conscience de tout ce qui a freiné votre destinée. Pour arriver à libérer vos
mémoires des blessures, des peines et des chagrins qui ont ébranlé vos états d’âme, vous
devez accepter que vous êtes l’investigateur et l’investigatrice de ceux-ci.
Au cours des millénaires, vous vous êtes éparpillé dans l’ombre en voulant jouer un jeu
de perfection divine et de créateur divin. Vous avez donc cheminé sur des chemins de vie
qui n’avaient rien de comparable avec ce que vous êtes dans votre véritable identité
divine. Vous avez adopté des comportements ou des attitudes à partir de ce que vous avez
bien voulu voir à partir de votre vision physique et de ce que vous vouliez bien entendre à
partir de vos oreilles physiques. Aujourd’hui, tous ici présents dans cette salle avez
l’opportunité d’adhérer à une nouvelle polarité des sens de l’ouïe et de la vue.
Vous pouvez adhérer à l’autre polarité, dite divine, de ces sens que nous appelons la
vision et l’écoute. Aucune maison d’enseignement terrestre ne vous a enseigné que les
sens avaient deux polarités de vision et d’écoute soit la polarité du mental et la polarité de
l’authenticité divine. Vous avez œuvré sur cette Terre en croyant que vous étiez sur le bon
chemin, et à travers l’illusion du mental, plusieurs expériences vous ont amené à vous
déstabiliser de nombreuses fois au niveau de vos états d’âme émotionnels. Aucune
maison d’enseignement ne vous a enseigné que vous étiez des créateurs et des créatrices
de votre vie, et que pour votre réussite, vous deviez vous connecter à votre passion, celle
qui vous anime sur le plan divin.
Vous avez plutôt adhéré à une vision d’accumulation de biens sur cette Terre qui vous a
conduit à vous éloigner de ce que vous étiez vraiment dans votre vrai moi. Vous vous êtes
éloigné de votre conscience supérieure en vous éparpillant sur un chemin d’ombre. Bien
sûr, vous avez vécu des joies et des plaisirs sur des chemins d’ombre, mais qu’en est-il
des joies véritables que vous vivriez si vous acceptiez de vous réconcilier avec votre
véritable authenticité divine et de vous réaliser sur un chemin qui vous ressemble en
dégageant de vos énergies, les croyances, les préjugés, les stéréotypes qui font que vous
avez voulu suivre un chemin que d’autres ont suivi parce que vous avez constaté que ces
gens réussissaient dans la vie.

1

Aujourd’hui, la réussite est en vous. Apprenez à vous aimer et à redessiner votre tableau
de vie au niveau de ce qui vous fait vibrer. Sachez que si vous apprenez à vous
reconnecter à votre authenticité divine et à vous réconcilier avec ce qui vous fait vibrer,
vous apprendrez davantage à vivre dans l’instant présent.
Apprenez à pardonner et surtout à vous pardonner d’avoir attirer à vous des gens qui ont
fait une intrusion dans votre vie et qui vous ont blessé. Sachez que vous leur avez permis
de le faire parce que vous vouliez par vous-même retracer la voie de ce qui vous
ressemble. Toucher à l’instant présent vous permet de guérir des mémoires du passé. Et
de ne pas vous inquiéter de l’avenir en acceptant l’imprévisible et l’inconnu vous permet
de vivre l’instant présent, et quand vous vivez l’instant présent, vous êtes sur le chemin
d’éternité car le temps n’existe pas. L’éternité est une continuité! Et quand vous vivez
dans l’instant présent et l’amour de soi en lien avec votre véritable authenticité divine,
vous êtes sur ce chemin d’éternité. Et vous n’aurez plus à vous inquiéter de l’avenir et à
ne plus pleurer votre passé car vous serez dans la joie de l’instant qui vous fait vibrer
dans le * ici & maintenant *.
Au cours de la prochaine année, souvenez-vous de l’importance de vivre dans l’instant
présent car vous vibrerez dans les nouvelles énergies avec lesquelles nous vous entourons
ainsi que la planète Terre pour en modifier le cours de son existence et aussi de la vôtre.
Accueillez l’instant présent d’éternité que nous avons voulu vous offrir pour vivre une
joie immense de bien-être et pour vous rapprocher de votre cœur et de votre âme.
Ressentez que vous vivez quelque chose d’inhabituel car un état de bien-être s installe en
votre être; et cet état de bien-être veut dire pour vous que vous vibrez dans votre unicité
et authenticité divine. Apprenez donc à vous accueillir chacun et chacune dans vos
différences et dégagez-vous de la complaisance de ressemblance qui a freiné votre
évolution depuis des millénaires.
Sachez qu’à nos yeux, vous êtes tous différents et uniques et que vous êtes tous en beauté
car vous êtes, tous et toutes, des êtres divins. Dès maintenant, accueillez-vous dans votre
divinité et partagez vos différences.
Je vous aime divinement, Sandlaphon.
Remercions tous Sandalphon d’être venu nous livrer un enseignement. Merci à toi
Sandalphon.
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