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Dans l’air du temps : Le Lotus 
 
 
 
 
Canalisation 

Votre âme est un joyau au centre du lotus. Vous êtes cette fleur immense qui offre ses 

splendeurs au regard des interlocuteurs ébahis. Vous êtes tout aussi immense et 

merveilleuse. Votre chemin sur terre vous permet d’ouvrir chaque pétale comme un voile qui 

se lève dans la grande connaissance de votre âme. Ici, en immersion avec l’énergie 

maternelle et nourricière de la Terre-Mère, vous pouvez vous élever de plus en plus haut. 

Cette incarnation vous offre le chemin vers l'illumination, tel en sentier tracé vers un haut 

sommet. Le joyau que vous êtes a de multiples voiles, des connaissances du grand mystère 

de la vie, de l'univers. Tout vous est accessible si vous le désirez. D’abord dans la magie de 

retrouver la facilité de l’enfant, sa simplicité de vivre le moment présent, dans le plaisir de 

découvrir la vie avec un regard interrogateur, toujours soucieux d'aller plus haut, plus loin. 

Vous circulez dans la vie avec votre lotus immense qui vous soutient, qui vous supporte, qui 

vous nourrit, vous connecte à la source. Vous avez accès à l'aide infini des êtres dans la 

Lumière. Vous avez accès à cet état de grâce vous permettant de flotter dans ce monde. 

Sans subir mais en intégrant et en grande compréhension des étapes permises à vous. Vous 

êtes coupés de cette magie par la peur, les croyances qui vous maintiennent dans l'ignorance 

de votre grand pouvoir ne tiennent plus. Elles s'effritent avec l'avènement d’un nouvel ordre 

mondial. Prenez sur vos épaules votre cheminement, la culture de votre amour propre. 

Apprenez à vous aimer profondément afin de pouvoir aimer aussi puissamment et d’être 

rayonnement d'Amour et de Lumière. Sachez que nous vous escortons dans le chemin que 

vous faîtes. Nous tenons les liens qui vous retiennent et cherchons à les abolir. Nous vous 

portons assistance en tout moment, sans jamais vous abandonner. Vous êtes à l’image de 

votre âme, tel un immense lotus qui se déploie à son rythme, vu et admiré. Vous êtes vus et 

admirés.  
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