
Message 02.04.2020 
Période de confinement 
 
En ce début de mois pour vous, nous sommes venus vous dire de rester sereins malgré tous ces 
changements. Oui, nous comprenons que cela puisse vous faire peur mais, peur de quoi ? Vous l’êtes-vous 
déjà demandé ? 
Vous avez peur de manquer d’argent, c’est cela à quoi vous pensez la plupart d’entre vous. De manquer 
d’argent pour vivre et là, nous vous demandons, qu’est-ce que cela signifie vivre pour vous ? Oui, nous 
comprenons votre questionnement, comment vivre en ce moment de changement radical où tout 
s’arrête ? Mais là encore nous vous disons que rien ne s’arrête à part vous et, nous pouvons vous certifier 
que chacun de vous en a grandement besoin de cet arrêt, et également votre terre qui ne peut pas aller à 
sa destruction car ce serait votre destruction aussi, y avez-vous aussi pensé ? 
 
Profitez de ce temps d’arrêt pour vous réinventer, pour retrouver des manières de fonctionner plus 
simples, beaucoup plus simples. 
Prenez le temps, arrêtez-vous de courir encore et encore dans tout ce que vous faites. Vous courez après 
qui, après quoi ? Après le temps ? Mais le temps n’existe pas, lui (le temps) a compris qu’il est un rythme, le 
rythme de la nature, de la création, de votre création. 
 
Nous sommes bien conscients que pour certains d’entre vous ce changement est source de mal être, 
d’inconfort mais ce n’est pas la fin du monde, c’est la fin d’un monde, celui d’une course qui n’a pas de but. 
Vous vous direz mais oui il y a un but ! Et nous répondons, le but de la vie n’est pas d’être stressé chaque 
jour. 
Vous n’avez plus le temps d’observer les petits bonheurs de chaque jour, chaque heure, chaque minute, de 
chaque instant. 
Vous ne pourrez plus retrouver le rythme de ces dernières années, c’est pour cette raison que vous êtes 
confinez, la seule possibilité pour vous arrêter un moment et nous vous demandons de ne pas le négliger. 
Faites-en quelque chose de doux, de tendre, d’agréable, il vous est donné pour cela. 
Ne soyez pas tristes de ne pas voir ceux que vous aimez. Nous voyons en ce moment que chacun de vous 
prend des nouvelles l’un de l’autre et si vous réfléchissez un peu, ces nouvelles sont beaucoup plus 
fréquentes que lorsque vous étiez en train de courir. 
Vous êtes-vous posé la question pourquoi prenez-vous, maintenant, plus de nouvelles ? Parce que vous 
avez plus de temps me répondrez-vous la plupart et bien nous vous répondrons que vous avez peur de ne 
plus revoir la famille, les êtres que vous aimez et cette peur est infondée car la seule chose qui a changé 
c’est que vous avez le temps de réaliser que vous ne pouvez plus aller visiter vos proches en vitesse entre 
deux activités et vous avez le sentiment de ne plus maîtriser la situation. 
 
Regardez le déroulement de la vie et vous pourrez constater que vous ne maîtrisez rien, ni en courant, ni en 
restant confinés. Ce que vous pouvez maîtriser c’est vous-même, revenir à votre Soi, ressentir ce dont vous 
avez besoin, là tout au fond de vous, ce qui vous réjouit, tout en respectant votre environnement, en 
restant responsable de vous. Des ressources il y en a et il y en aura toujours, cela dépendra de vos choix. 
 
Soyez Un, unissez-vous afin de créer ce monde nouveau, choisissez la simplicité, vivez aujourd’hui, pensez 
demain avec confiance, mettez de l’amour dans vos pensées futuristes, c’est ainsi que vous créerez votre 
monde nouveau. 
 
Respectez votre terre, elle a besoin d’un nettoyage comme votre lieu de vie, prenez le temps de faire un 
peu de ménage à l’intérieur de vous et de redécouvrir les vraies valeurs de la vie. 
 
Avec vous pour toujours. 
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