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Melchisédech dit : Nous avons cinq sens! Les êtres de lumières veulent nous parler d’un
sixième sens qui est le sens de la parole. Mais c’est la société par ses maisons
d’enseignement et les véhicules de propagation qui ont soustrait la parole comme un sens
parce que c’est un sens qui permet de contredire et de confronter des hauts dirigeants.
Donc, les hautes dirigeants depuis des millénaires ont enlevé la parole comme un sens.
Melchisédech qui est l’énergie indigo reliée au troisième œil et à la troisième oreille, veut
nous parler du sens de l’ouie et de la vue. Alors, il dit: Tout au long de vos incarnations,
vous avez vécu dans l’illusion que vous n’aviez qu’une seule polarité au niveau de la vue
et de l’ouie. Vous êtes habitué à vivre vos vies par le seul sens de la vue dont vos yeux
physiques sont capables de vous procurer; et que vos oreilles sont capables de vous
procurer en ce qui concerne l’ouie.
Vous avez été habitué de vivre dans l’illusion de ce que vous présentent vos yeux
physiques qui, en réalité, vous présentent seulement le concret des choses, soit l’image
concrète que vous vous faites de la vie en fonction des images que vous voyez devant
vous, qui sont en quelque sorte une illusion parce qu’elles sont fixes et temporelles.
Combien de personnes vous ont amené à vous questionner sur la création de tout ce que
vous voyez sur le plan physique? Tout est pris sur le plan matériel pour du acquis parce
que vous avez été habitué à le voir ainsi. C’est pour cette raison que les doutes et les
peurs s’installent quand vous êtes sollicité à voir la vie de façon différente qu’avec vos
yeux physiques.
Les gens qui perdent la vue sont amenés à ouvrir leur conscience afin de voir de
l’intérieur la beauté de tout ce qui se vit. Pour certaines personnes, le fait de perdre la vue
les amène à écouter davantage les messages qui leur proviennent du divin. Nulle
obligation de vous rendre jusque là pour changer la perception que vous vous faites de
votre vie ou encore de l’horizon globale de celle-ci. Nul besoin de perdre l’ouie pour
vous conduire à écouter les messages qui vous proviennent aussi du divin. Mais le divin
ne veut pas dire nécessairement l’invisible; tout ce que vous voyez avec vos yeux
physiques vous amènent à la conscience de voir la même création en tout point avec les
yeux du cœur soit les yeux intuitifs.
Comme le plan terrestre est un plan de matérialisation de la pensée rendue visible, alors,
tout ce que vous voyez est aussi le reflet de la matérialisation de la pensée. Mais qu’en
est-il de l’enseignement que vous avez reçu en cette matière lorsque vous étiez plus
jeune? Actuellement, aucune école, aucune maison d’enseignement n’enseigne que la
vision doit être vécue sous deux polarités, soit la polarité du mental et la polarité du cœur.
Aucune maison d’enseignement ne vous enseigne que l’ouie est reliée également à deux
polarités. L’ouie est animé par la polarité du mental qui vous conduit souvent à vous
entêter à entendre seulement ce qui fait votre affaire, et elle l’est aussi par la polarité du
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cœur qui vous amène à vous questionner sur vos choix et les décisions que vous avez
toujours prises jusqu’à maintenant.
Les nouvelles énergies qui s’installent sur le plan terrestre vous conduisent à vous ouvrir
davantage à ces deux polarités. Et vous découvrirez une extraordinaire magie dans
l’expression de la création.
Vous ne verrez plus vos malentendus ni vos états d’âme émotionnels de la même façon,
parce que vous serez amené à vous re-questionner et à re-questionner la raison d’être de
cette vision qui autrefois se mouvait seulement par la vision physique, soit vos yeux qui
vous permettent de vous déplacer sur votre chemin pour aller travailler ou vaguer à vos
occupations. Mais vous êtes habitué à vous déplacer sans trop vous questionner sur le
sens divin de vos yeux physiques qui cherchent à vous faire ouvrir au niveau du cœur
vers l’autre polarité. Les yeux veulent vous dire : « Hé toi, tu vois, mais que vois-tu ? »
Vos oreilles vous disent : « Hé toi, tu entends mais qu’écoutes-tu ».
Soyez davantage à l’écoute des malaises qui s’installent dans votre vie pour demander la
provenance de la ligne de départ de tous ceux-ci. Vous allez être surpris et surprise de
recevoir l’affluence des révélations qui vous concernent. Vous cherchez tous à enjoliver
votre vie et à instaurer plus de joie de vivre sur le parcours de votre vie. Oui, vous allez y
parvenir en ouvrant votre cœur à voir la vie de façon différente et à entendre les messages
de la vie et de la nature aussi de façon différente.
La réalisation de votre destinée est proportionnelle à votre désir de voir, d’entendre et
aussi d’écouter. Voyez votre vie comme une opportunité d’exercer votre libre arbitre de
vous affirmer et d’exprimer vos valeurs et vos préférences. Cependant, celles-ci doivent
être en conformité et en complémentarité avec ce que vous êtes réellement, quand vous
êtes authentique et vrai sans chercher à plaire et à satisfaire les exigences des autres.
Soyez égal à vous-même en étant authentique et en exprimant vos valeurs, et ce, même si
vous vous placez devant des contradictions possibles. De vous affirmer ne veut pas dire
confronter; non, de vous affirmer veut dire : « Soyez vrai ! ».
Réfléchissez à tout ce que vous avez fait dans votre vie dans l’unique désir de plaire et de
satisfaire les exigences des autres ou encore leurs attentes; et combien de fois vous en
êtes sorti déçu parce que vous vous êtes dit à l’intérieur de vous : « Je n’ai pas dit ce que
je pensais. ou je n’ai pas exprimé ce que je voyais réellement dans cette situation ou dans
telle autre situation ».
Les nouvelles énergies qui s’installent sur la planète Terre vont vous bousculer si vous
vous entêtez à ne rien changer dans votre façon de voir la création, la nature et la vie dans
son ensemble. Les réactions de la nature en bousculent plusieurs en cette époque de
changement, et ce n’est pas sans raison que cela se passe ainsi. La nature est un
magnifique porte-parole de tout ce qui se passe dans les relations terrestres et dans les
relations entre les personnes. Les crises de pouvoir d’autrefois qui ont manipulé le monde
au cours de d’autres incarnations vont être amenées à être démantelées. Et ces
bouleversements peuvent vous bousculer sur le plan de l’entendement. Dans de pareils
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cas, prenez du recul, un temps de repos et même des temps d’arrêt et demandez en vousmême : «Qu’est-ce qui se passe que je ne comprends pas ?» ou encore demandez à vos
guides de vous aider à comprendre ces situations qui vous surprennent.
Peu importe lequel de vos guides à qui vous adressez votre demande, chacun est autorisé
en son pouvoir divin de vous apporter la réponse qui vous convient. Ne doutez pas de
votre force d’affirmation et progressez sur un chemin où vous voyez une cible que vous
placerez devant vous, non selon un modèle de cible d’autrefois, mais plutôt une cible
nouvelle axée toujours vers les deux polarités de la vision et de l’ouie.
Tout va changer dans votre vie si vous acceptez d’ouvrir votre cœur à recevoir ces
précieux messages en provenance de tous les côtés. Certaines personnes, pour recevoir un
message, ont besoin d’être dans un état méditatif; eh bien, sachez que ce n’est point une
obligation. Seul suffit un état de réceptivité pour recevoir des réponses et celui-ci peut
être dans n’importe quel moment de la journée. Vous pouvez être en train de flatter un
chat; profitez de ce moment pour poser des questions à la vie. Sachez que les chats sont
des transmetteurs de messages, car ils sont aux yeux du divin un médium parmi les
animaux. Si vous avez un chien, profitez de ces instants avec cet animal qui est votre
préféré puisqu’il est à vos côtés pour lui parler, et soyez assuré qu’il comprend ce que
vous lui dîtes.
Acceptez que vous êtes capable de communiquer avec la nature, la vie, les animaux et un
oiseau même, et aussi que vous êtes capable de recevoir un message de leur part. Cette
écoute privilégiée que vous allez vous offrir avec ces êtres va vous permettre de vous
placer en état de réceptivité nouvelle et vous serez étonné et réjoui de votre force de
communication. Cependant, cessez de douter de vous!
Vous portez tous la flamme divine en votre être car vous n’êtes point un être humain venu
expérimenter la spiritualité mais plutôt tous sans exception un être divin venu
expérimenter le plan terrestre, soit le côté humain. Vous êtes venu expérimenter le
langage du corps et comprendre sa divinité par son langage. Tout cela va changer la
dimension de votre perception de la vie si vous accueillez le fait que vous êtes un être
divin en démarche de compréhension illusoire. C’est une illusion parce que vous
expérimentez sur une courte période une vie terrestre avec une personnalité donnée que
vous avez choisie avant de vous incarner qui est le reflet de certaines de vos peurs et de
vos doutes, que vous êtes amené à dépasser en vivant vos expériences. Faites le lien entre
votre personnalité et votre individualité; elles sont également les deux polarités de votre
authenticité divine.
Votre personnalité vous amène à voir la vie et à entendre ce que vous voyez et ce que
vous entendez en fonction de vos peurs, de vos blocages, de vos doutes et de vos
guérisons à faire. L’individualité est tout ce que vous avez accumulé en terme
d’expériences depuis votre toute première vie.
Votre individualité porte la sagesse de votre âme. Votre personnalité est bien sûr reliée à
l’ego qui aime semer les doutes de vous dire ou encore vous prévenir de ne pas faire tels
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choix parce que vous risquez de vous tromper ou d’être déçu pour toutes autres raisons.
L’ego met des barrières sur votre chemin que vous êtes appelé à enlever en faisant
confiance et en découvrant comment ses stratèges freinent votre évolution.
Quand vous avez une décision à prendre et que vous cheminez en vous posant des
questions sur une prise de décision, qui d’après vous va avoir un effet important sur votre
vie et que les peurs s’installent, demandez à l’ego de se tasser et demandez à votre âme
de passer par votre cœur pour vous transmettre la véritable décision que vous avez à
prendre, et de statuer sur le choix que vous avez à faire. En tassant l’ego, vous allez vous
rendre compte que dans un certain sens, en terme divin, vous êtes manipulé par l’ego qui
aime créer des doutes afin de vous amener à demeurer dans la stagnation de votre vie
actuelle.
Quand vous ouvrez votre cœur à accepter la nouveauté, l’ego s’installe en même temps
parce qu’il vous amène à avoir des peurs, et ce, parce que vous vous placez devant
l’imprévisible et l’inconnu. Devant l’imprévisible et l’inconnu, vous ne pouvez pas
contrôler les résultats car c’est de l’inattendu. Sachez que dans l’inattendu et dans
l’imprévisible se cachent de grandes joies à découvrir si vous ouvrez votre cœur à aller
vers cette nouveauté qui vient rompre la chaîne de votre routine et de l’habituel.
Osez expérimenter le changement! Et la vision de la vie que vous la voyez avec les yeux
physiques ou avec les yeux du cœur, va continuellement changer, et ce, au rythme des
changements que vous allez accepter d’accueillir dans votre vie. Nul humain n’est tenu
de demeurer dans la stagnation; au contraire, l’expérimentation du divin sur le plan
terrestre vous conduit à dépasser la routine et à la remettre en question par rapport à votre
état de réceptivité et d’accueil de la nouveauté. Ce qui vous fait vivre des peurs dans les
changements est le détachement.
La peur du détachement freine votre vision et votre écoute du cœur. Le détachement vous
amène à vivre des petits deuils parce que vous êtes amené à instaurer du changement tout
le long de votre parcours de vie. Ce que vous viviez avant ne sera plus récurent en vous
posant des questions par rapport à la raison véritable pour laquelle la récurrence s’installe
sur le chemin de votre vie.
Peut-être qu’à votre insu, vous vous êtes habitué à vous rendre heureux en comblant le
bonheur des autres, en satisfaisant et en répondant à leurs attentes. Et chemin faisant, tout
en agissant de la sorte, vous avez oublié « qui vous étiez » dans vos valeurs et vos
préférences ayant même jusqu’à un certain point de la difficulté à les décrire, si
quelqu’un vous posait la question dans l’instant présent .
La vie sur Terre, sur le plan terrestre, est un moyen pour vous de matérialiser votre
pensée créatrice. Mais les gens sur le plan terrestre et les dirigeants de toute société ont
confondu le terme « matérialisation » pour « matériel ». Sur le plan divin, la
matérialisation de la pensée veut dire «rendre concret» ou encore « rendre visible » dans
la densité de la matière l’objet de votre pensée. Et sachez que ce n’est pas uniquement au
niveau du matériel mais aussi au niveau des expériences que vous vivez, car celles-ci sont
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le reflet de votre pensée. Pour certains, de conserver en soi des rancunes, d’avoir des
déceptions, des remords et des regrets les placent en état de vulnérabilité au niveau de la
récurrence de ce qu’ils ont vécu.
Sachez que nous, les êtres de lumière, ne vous gardons aucune rancune pour vos vécus
dont certains ont été remplis de déroute car notre amour inconditionnel est plus grand que
tout. Si vous demandez d’expérimenter l’amour inconditionnel, vous devez accepter de
pardonner à tous ceux et toutes celles qui vont fait de la peine, et ce, même dans le cas de
grandes blessures qui vont fait vivre de grands états d’âme émotionnels. Sachez que de
vivre l’amour inconditionnel vous amène à avoir de la compassion pour vous-même, et à
accepter que vous êtes un être divin en expérimentation de la sagesse.
En réalité, vous la possédez tous, mais l’ego jusqu’à maintenant, au cours des millénaires
ont conduit les humains, vous tous, vers une perception de la vie limitée parce que vous
avez sombré dans l’illusion que ce qui est réel est ce qui est montré uniquement à vos
yeux physiques. Et quand vous traversez le voile de cette illusion, vous faites des
découvertes impressionnantes. Vous allez découvrir en traversant le voile de l’illusion (de
la perception) que vous êtes un être très différent dans votre authenticité divine.
En traversant le voile de la vision physique vers la vision du cœur, et de traverser le voile
de ce que vous entendez par vos oreilles physiques, vous vous dirigez vers l’écoute du
cœur qui provient de votre moi supérieur. Vous découvrirez que vous êtes totalement
différent et que ce que vous avez vécu auparavant a beaucoup moins d’importance. Vous
allez même pour certains et certaines apprendre à avoir un peu plus d’humour par rapport
à cette illusion qui vous a joué des tours à maintes reprises.
Alors, pensez aux tours que vous aimiez jouer quand vous étiez petit, ou même plus
vieux au cours de l’adolescence, ou encore rendu à l’âge adulte, et amusez-vous à déjouer
les tours de votre ego. En déjouant les tours de l’ego, vous allez dépasser les quelques
limites de votre personnalité qui freinent, jusqu’à un certain point, votre entendement, et
allez découvrir une toute autre vérité derrière les nombreuses expériences, que vous avez
vécues jusqu’à maintenant et même derrière celles que vous vivez dans l’instant présent.
N’ayez pas peur d’être à l’écoute de toutes les nouveautés non matérielles, soit les
nouveautés de vie que vous souhaitez instaurer sur le chemin de votre destinée. Tout ce
que vous vivez est en lien avec vos perceptions de l’instant présent, mais qu’en est-il de
ces perceptions? C’est en prenant des moments de détente, de silence, et entre autres des
marches au grand air que vous interpellez les forces invisibles et divines à vous
transmettre des messages. Vous avez tous et toutes, et ce, sans exception, la capacité de
vous ouvrir à une nouvelle vision et à une nouvelle écoute; et vous avez le devoir de les
laisser en mouvement pour vivre la continuité des ouvertures qu’elles vous procurent, ce
qui veut dire que votre vérité du moment sera remplacée par une autre vérité qui vous
ressemble plus dans l’instant présent.
Ne cherchez pas à vous attacher à vos passés qui vous ont blessé. Demandez des réponses
à ces dites blessures, et sachez que vous allez recevoir les réponses en lien à toutes vos
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questions. Ce que nous cherchons à faire au niveau de notre aide, auprès de vous, est de
vous aider à vous ouvrir à la conscience qu’il y a toujours une raison d’être à tout ce que
vous vivez. Toutes les réponses que vous recevez dépendent de l’état de réceptivité dans
lequel vous vous placez; alors, vous comprendrez que vous devez vous placer dans un
état d’acceptation avant de vous placer dans un état de réceptivité. Si vous n’acceptez pas
de vous placer dans un état d’accueil et d’acceptation à l’effet que vous matérialisez ce
que vous entretenez dans vos pensées, vous recevrez des réponses en provenance de l’ego
et du mental.
En acceptant de vous demander ou de vous poser la question suivante : « Qu’aie-je à
apprendre dans cet instant présent ? », vous mettez en action la force de vos énergies que
sont le « yin et le yang ». Nul besoin de suivre des cours dans de hautes écoles de
technologie pour être branché à ces énergies intuitives. À elle seule, votre état de
réceptivité d’acceptation, d’accueil, de perceptions et d’ouverture du cœur, peut vous
conduire, et ce, beaucoup plus facilement que vous le pensez, vers l’ouverture de la
conscience véritable.
N’oubliez pas que vous êtes tous dotés d’une conscience supérieure; mais jamais dans
vos écoles, les enseignants vous ont enseigné que vous étiez doté d’un pouvoir d’écoute
privilégié qui vous permet de comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui est en action.
Soyez heureux et heureuse de participer à l’élévation de la conscience collective de la
Terre en accueillant en votre être cette acceptation de revoir en vous tout ce qui a mis en
action vos expériences. Elles sont innombrables les réponses que vous pouvez recevoir en
ne vous posant qu’une seule question. En vous posant des questions divines sur la raison
d’être de ce que vous vivez, vous activez votre énergie « yin » qui est de recevoir des
messages et votre énergie « yang » qui est de les mettre en action.
Sachez que les enfants qui viennent au monde actuellement sont dotés d’une perception
extrasensorielle très grande. Pour les jeunes parents, soyez ouverts à accueillir le fait que
ces enfants ne vivront plus ou que très peu la fermeture du voile de l’oubli. Vous avez
tous vécu la fermeture du voile de l’oubli vers l’âge de six ou sept ans pour qu’après vous
parcourriez un chemin pour être capable de le traverser à nouveau et de vous redécouvrir
dans votre authenticité divine.
De vous redécouvrir veut dire de vous réconcilier avec votre estime personnelle, donc
vous n’avez plus à subir ou à vivre des confrontations pour essayer de prouver quoi que
ce soit qui la mettrait en valeur davantage.
Je vous invite à être seulement que vous même, « seulement vous même » et à vous
affirmer avec joie de vivre, tout en étant à l’écoute de tout ce que vous dévoile la nature
et la création dans son ensemble. Ce qui se passe au niveau des bouleversements
terrestres dans diverses nations n’est pas sans raison. Souvenez-vous que toutes les
nations ont été créées pour regrouper des âmes qui ont entretenu pendant des millénaires
un même schéma de pensées. Alors, comprenez ici le jeu de la matérialisation de la
pensée qui amène un pays ou une nation à montrer à la face du monde que s’en est un ou
une qui ne vit que de la pauvreté, de la guerre ou toute autre chose.
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Vous avez choisi le Canada pour sa liberté d’expression, et sachez que le nom « Canada »
veut dire amour et compassion; et c’est un nom indien. Et c’est pour cette raison, qu’un
grand nombre de militaires canadiens vont œuvrer dans des missions de paix à travers le
monde et à rétablir l’ordre. Vous avez choisi de venir au monde dans une nation où vous
avez la possibilité de diriger vers vous de la compassion; et cela veut dire de vous
recevoir tel que vous êtes sans vous juger et sans vous critiquer. Avoir de la compassion
pour vous, c’est de vous exprimer de la générosité. C’est aussi de vous aider à vous
pardonner d’avoir accepté des conflits dans votre vie sans avoir réagi ou encore d’avoir
réagi avec promptitude et que vous en êtes tout de même déçu. Ne regrettez rien ! Sachez
que ce que vous êtes devenu est relié à tout ce que vous avez vécu jusqu’à aujourd’hui,
ou encore ce que vous avez vécu a contribué à enrichir votre âme d’une plus grande
sagesse.
Soyez préoccupé au cours de la prochaine année; non pas préoccupé, mais plutôt sachez
placer en priorité une cible d’une nouvelle vision et d’une nouvelle écoute pour mieux
accepter le mouvement qui se vit actuellement sur le plan terrestre, qui se vivra au cours
de la prochaine année et qui s’intensifiera au cours des années à venir. Vous voyez le
mouvement partout et le fait de le voir est un signe que vous devez accepter le
mouvement dans votre vie.
« L’évolution ne peut s’atteindre sans mouvement; et je sais que vous le savez! »
Le fait d’avoir peur d’être jugé dans vos actes et dans vos paroles freinent souvent votre
évolution en vous amenant à restreindre votre affirmation. De vous affirmer veut tout
simplement dire de parler avec votre cœur de ce que vous ressentez vraiment. Parlez avec
votre cœur dans le « je » et vous serez reçu par la personne à qui vous voulez exprimer
votre déception, votre blessure ou vos non-dits; peu importe, exprimez dans le « je » pour
ne pas culpabiliser la personne à qui vous vous adressez de la réaction que vous avez
dans l’instant présent. De parler dans le « je » va amener l’autre personne à s’ouvrir à
l’acceptation que vous avez aussi le droit de vous exprimer.
Bien entendu, une autre personne va aussi vous exprimer des blessures dans le « je »;
alors placez-vous en état d’écoute silencieuse, et vous verrez que vous ne vous sentirez
pas attaqué dans ce que la personne vous affirme. N’oubliez pas que d’accepter
d’échanger dans vos relations dans le « je » et dans un état d‘écoute sans vous emporter,
c’est de vivre l’amour inconditionnel. Pour cette raison, demander de vivre l’amour
inconditionnel doit être porté à votre attention à l’effet que vous devez le vivre dans
l’harmonie et dans la mesure où vous êtes capable de l’assumer et de l’intégrer.
Ne cherchez pas à comprendre rapidement…. rapidement … et rapidement, car
souvenez-vous que vous devez intégrer les changements que vous demandez et qui se
placent dans votre vie sur le chemin de votre destinée. Laissez le temps à votre corps
physique de modifier son taux vibratoire proportionnellement aux changements que vous
intégrez. Et de le faire va vous amener à vivre de plus en plus en harmonie avec la vie et
la nature.
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Pour terminer, je vous demande de vous accueillir dans l’instant présent et de ne plus voir
vos faiblesses, mais plutôt de voir la possibilité que vous avez d’améliorer votre
compréhension sur la raison d’être véritable pour laquelle vous vivez vos expériences de
vie. Placez « en priorité » la réconciliation avec votre estime personnelle et vous vous
transformerez à vue d’œil.
Acceptez de vous transformer en acceptant les petites deuils que vous avez à faire, car
chaque petit deuil amène à vivre des petites transformations, et bien sûr, des petites
guérisons. Après quelque temps ou quelques années, vous vous rendrez compte que vous
n’êtes plus la même personne.
Profitez donc de cet instant, « ici et maintenant » pour vous dire chacun à l’intérieur de
vous :« Je suis fier de moi pour tous les changements que j’ai accepté de vivre et
d’intégrer. ». Je vous invite à le faire dans l’instant présent.
Remercions Melchisédech d’être venu à nous. Merci, Melchisédech pour ces beaux et
précieux enseignements.
Copyright Carolle Crispo, février 2012.
Canalisation faite par Carolle Crispo à St-Louis-de-Blandford le 05 février 2012.
Note : Si vous désirez partager cet enseignement, svp le faire dans son intégralité et sans
en changer les mots. Merci.
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