
CANALISATION « RELEVER LES DEFIS » vendredi 13 août 2021

 Certes nous sommes présents à nouveau et nous vous accompagnons dans cette approche, dans cette guidance 
pour relever les défis. Chères âmes si vous regardez, toute votre vie depuis votre incarnation, depuis votre choix 
d’incarnation sur cette Terre est un défi en Soi ! La Terre et l’expérience terrestre sont un défi et vous avez déjà 
maintes et maintes fois relever des défis ! Alors ceci ne peut se faire qu’avec l’amour, la conscience de l’amour, la 
joie de dépasser les obstacles et d’expérimenter cette école fort spécifique qu’est la Terre. Alors même si vous 
avez cru ne pas aimer relever les défis, dès le choix d’incarnation vous amorciez vos premiers défis car il n’est pas 
si aisé d’incarner la Terre et de s’y adapter ! 

 Aussi il est important que vous le perceviez pour honorer votre parcours, ce que vous avez fait jusqu’à présent et vous 
célébrer. Nous insistons grandement sur la nécessité de vous célébrer, d’honorer qui vous êtes et votre chemin jusqu’à 
présent, même si vous n’êtes pas pleinement satisfait. 

 Il est important que vous puissiez vous ouvrir à l’idée de la grandeur que vous êtes. Car vous n’êtes pas à la petite école 
maternelle où tout est apporté avec douceur et où l’on vous choie, vous êtes sur la Terre = une école d’initiations, 
d’épreuves, de discipline, de discernement, d’amour et de non-amour !

 Tout ceci est à célébrer car ceci vous amène à réaliser au combien vous avez DEJA une grande capacité à relever les 
défis, à dépasser les obstacles, à traverser les difficultés et à en sortir grandi et vivifié, nourri de lumière plus splendide,
plus rayonnante sur votre aura. Oh ! Certes la plupart d’entre vous ne percevez peut-être point encore les auras et les 
couleurs des gens autour de vous et pourtant elles existent bien. Vous brillez de mille feux au-delà de votre 
compréhension et de la conscience de vous-même. 



 Ainsi chaque épreuve traversée vous a permis de vous « enluminer » comme une œuvre d’art que l’on met en 
lumière, que l’on redore, qu’on révèle à sa splendeur originale. Les défis ne sont pas des épreuves stupides mais 
bien une opportunité de souplesse à vous adapter aux changements, à l’évolution. Vous êtes sur une 
merveilleuse école de la Terre pour cela. Ainsi honorez-vous, honorez votre parcours, honorez votre capacité à 
dépasser les évènements et à en ressortir grandi, lumineux, même s’il peut y avoir de la fatigue, que certains 
évènements vous ont éreintés, mis en souffrance, quand vous prenez des pas de recul et que vous regardez la 
situation de loin, vous comprendrez notre message. Là où malgré la douleur, malgré les apparences de souffrance, 
il y a eu croissance, il y a eu enseignement, il y a eu sublimation, alors honorez tout ceci car ceci vous appartient. 
Nous célébrons qui vous êtes, recevez notre amour.

 Recevez notre amour, maintenant, quelques instants, offrez-vous ce silence, cette réceptivité, cet accueil, cet 
accompagnement vibratoire à travers cet enregistrement… Nous vous aimons profondément. Nous honorons 
votre expérience terrestre. Nous honorons votre cheminement, nous honorons qui vous êtes, chacun d’entre 
vous. Recevez… Profitez de ce bain vibratoire, dès à présent, maintenant.… Recevez dans la quiétude de votre 
espace intérieur, dans une détente profonde et un accueil à qui vous êtes, honorant qui vous êtes et vous 
baignant dans ce bain vibratoire fort spécifique, vous accompagnant à la révélation de votre splendeur, du maître 
en vous, en tant que vous.

 Offrez-vous ce cadeau, si vous vous le permettez. Un espace d’accueil et d’ouverture en vous, pour cela, dès à 
présent, recevez. Nous célébrons et nous quittons.


