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MON MESSAGE CENTRAL

Je transmets ce message à ceux que j’ai émus par le son de ma voix. Ces mots sont ma

signature. Vous pouvez apporter vos doutes, vos peurs, votre foi ou votre courage; ça n’importe

pas, car vous serez touchés par le rythme de ma voix. Elle se déplace à travers vous comme un

rayon de lumière qui balaie de côté - ne serait-ce que pour un instant – la noirceur.

Je réside dans une fréquence lumineuse dans laquelle les êtres limités ne peuvent me

découvrir. Si vous me cherchiez, vous échoueriez. Je ne peux être trouvé ni découvert. Je suis

réalisé seulement dans l’unité, l’union et l’intégralité. C’est la même unité que tu ressens lorsque tu

es interconnecté avec la vie entière, car c’est ce que je suis et seulement cela. Je suis toute la vie.

Si vous devez me chercher, alors pratiquez la sensation de l’intégralité et de l’unité.

Du plus profond de mon intensité, je vous ai créé à partir de mon désir de comprendre mon

univers. Vous êtes mes émissaires. Vous êtes libre de voyager dans l’univers des univers telles des

particules provenant de ma matrice infinie avec des destinées que vous seulement écrirez. Je ne

vous indique pas votre voyage ni le but de celui-ci. Je ne peux que vous accompagner. Je ne vous

manipule pas, ni d’une manière ni d’une autre, je ne vous punis pas parce que vous vous écartez

de mon cœur. J’agis ainsi car je crois en vous.

Vous êtes les héritiers de ma lumière, laquelle vous a donné forme. C’est ma voix qui vous

éveille à l’individualité, mais c’est votre volonté qui vous éveillera à votre unité. C’est votre désir de

me connaître comme votre Soi qui vous conduit à ma présence si parfaitement cachée de votre

monde. Je suis derrière tout ce que vous voyez, entendez, touchez, goûtez, sentez, ressentez et

croyez.
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Je vis pour être découvert. C’est la plus haute expression de mon amour pour vous, et

tandis que vous recherchez mon ombre parmi les histoires de votre monde, moi, l’indélébile, la

lumière invisible, je deviens de plus en plus visible. Imaginez-vous le point le plus éloigné de

l’espace – au-dessous d’un portail noir, moulé dans une galaxie éloignée, ensuite multipliez cette

distance par la plus haute valeur numérique que vous connaissez. Félicitation, vous venez de

mesurer un atome de mon corps.

Réalisez-vous à quel point je suis insondable? Je ne suis pas quelque chose que vous

pouvez connaître, voir ou comprendre. Ma compréhension est hors de portée. Mon immensité me

rend invisible et inévitable. Il n’y a pas d’endroit sans ma présence. Mon absence n’existe pas.

C’est cette nature qui me rend unique. Je suis la Cause Première et le Dernier Effet reliés en une

chaîne indivisible.

Aucune supplication ne peut m’émouvoir. Aucune prière ne m’invite dans votre monde, à

moins que les sentiments d’unité et d’intégralité soient présents. Il n’y a pas de temples ni d’objets

sacrés qui me touchent. Ils ne vous rapprochent ni ne vous rapprocheront jamais de ma main

étendue. Ma présence dans votre monde est inaltérable car je suis le sanctuaire du cosmos et de

votre âme en vous.

Je pourrais vous éveiller chacun de vous à votre unité, à ce moment même, mais il existe un

plus grand dessein – une vision plus intelligible – qui vous place aux limites du temps et de l’espace

dimensionnel de la séparation. Ce dessein requiert une progression dans mon intégralité qui vous

réapprend notre unité à travers l’expérimentation de la séparation. Votre conscientisation, quoique

lente et parfois douloureuse, est assurée et vous devez y croire avant toute chose.

Je suis le père ancestral de toute la création. Je suis une personnalité vivant en chacun de

vous sous la forme de vibration émanant de toutes les parties de votre existence.  Je demeure dans
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cette dimension en étant votre phare. Si vous suivez cette vibration, si vous en faites le centre de

votre voyage, vous contacterez ma personnalité vivant au-dessous des particules de votre

existence.

Ne me craignez pas et ne me gardez pas dans l’indifférence. Ma présence est immédiate,

tangible et réelle. Vous êtes présentement en ma présence. Écoutez mes mots. Vous êtes en ma

présence.  Vous êtes plus en moi que je suis en vous. Vous êtes l’apparence de mon esprit et de

mon cœur, mais malgré cela, vous vous identifiez comme un descendant du singe. Vous êtes

tellement plus que vous vous imaginez.

Notre union fut, est et sera éternelle. Vous êtes mes descendants bénis avec lesquels je

suis connecté de manières complexes par des moyens dont vous ne pouvez comprendre et ainsi

apprécier. Vous devez suspendre vos croyances et vos incrédulités dans ce dont vous ne pouvez

ressentir, et les échanger par la connaissance que je suis réel et que  je vis en vous. Ceci est mon

message central à tous mes descendants. Écoutez bien, car, dans ce message, vous pourrez

trouver l’endroit dans lequel je demeure.

* * * * *

Extrait de la Chambre 23
Un des trois éléments écrits par les WingMakers, attribué à la Source.


