Guidance sur la Paix lundi 23 novembre 2015, 15h15 par les Guides Éveillés.
3min 50
Chère Laure, nous voilà réunis aujourd'hui suite aux événements qui ont eu lieu il y a une
semaine de cela à Paris. Tu nous as demandé des explications, des réponses, sur ces actes de
barbaries et la paix.
Il est très difficile de disserter sur ce sujet, il est d'une ampleur capitale.
Les Êtres aujourd'hui, sont gouvernés par l'argent. La plupart d'entre eux sont à la recherche
d'une capacité financière extrême et de là, ces Êtres qui gouvernent le monde créent des
polémiques, des histoires politiques, des discordes afin qu'il n'y ai pas harmonie dans ce
monde. Ils recherchent un pouvoir à court terme plutôt qu'une vision sur du long terme pour
l'ensemble de l'humanité et de la terre.
Cela est dû à cette recherche financière, à cette recherche d'argent et de capital à court et
moyen terme. Pour eux, la richesse c'est d'avoir le pouvoir et l'argent et dans ce pouvoir et
l'argent le reste du monde est esclavage. Les Êtres ne sont plus là que pour produire, donner,
être aspirés, vampirisés que ce soit au niveau du mental, au niveau de l'énergie, au niveau du
porte-feuilles. Cela est assez complexe, nous ne pouvons rentrer dans des gros détails car on
y passerait des heures.
En faisant simple, dans ce système qui est le votre, une sorte de système pyramidale, certain
Êtres tirent les ficelles et vous manœuvrent telles des marionnettes. Vous êtes manœuvrés
d'une manière efficace il va s'en dire pour eux-même mais totalement erronée pour vous.
Votre être est totalement ensevelis dans une toile d'araignée, vous êtes dans un marasme,
vous êtes embourbés dans des tonnes et des tonnes de problématiques qui font que votre
esprit ne s'éveille pas suffisamment et n'arrive pas à se délivrer de cet enchevêtrement.
Les États qui sont en dessous de ces quelques Êtres, sont eux-même ensevelis car
aujourd'hui ce qu'ils recherchent, c'est (ce sont) des capacités financières, c'est gagner de
l'argent pour pouvoir sortir leur pays de problématiques. Mais à grande échelle, il est très
compliqué aujourd'hui de faire cela. Aujourd'hui le vrai pouvoir, le pouvoir de l'amour, de la
paix ne peut venir que par l'unité, l'unité réunie en chacun de vous et avec les autres. En
vous réunissant tous autant que vous êtes au plus profond de ce que vous êtes, en vousmême et en vous réunissant avec les autres vous pouvez faire changer ce monde. Cette
barbarie qui a eu lieu, cette barbarie, ces atrocités qui ont eu lieu au nom d'un système, d'un
système soit religieux, soit financier, soit politique, soit territorial, ne doit pas se renouveler.
Cela est injuste pour l'ensemble de tous les êtres, cela est douloureux pour l'ensemble de
tous les Êtres Mais nous devons tout de même vous le rappeler, vous êtes dans un karma
collectif, une suite d'actions qui ont eu lieu chacun de votre côté dans des vies et des vies et
ces karmas qui se réunissent créent cette problématique et cette barbarie. Il faut énormément
d'amour et de paix en soi, pour pouvoir contrer cette barbarie, pour pouvoir contrer ces
ignobles personnages. Mais sachez le bien, ces êtres sont autant en souffrance que vousmême à une mesure différente car ils sont dans la haine et l'ignorance, ils sont nous
pourrions presque dire... envoûtés, envoûtés par des êtres qui sont dans une pseudo
connaissance mais surtout une grande haine de tout ce qui les environnent. Et de là, dans ce

sentiment qu'ils peuvent percevoir comme injuste, dans cet ego qui recherche le pouvoir
également, ils veulent faire tomber tout ce qui les entourent, tout ce qui ne correspondent
pas forcément à leur éthique, à eux-même. Sauf que l'éthique qu'ils ont vis à vis d'eux-même
et vis à vis des autres est totalement pollué, noirci, totalement embrumé. Et que le mal qu'ils
sont en train de créer en eux et tout autour d'eux va faire des dégâts monumentales, autant
pour eux que pour les autres. Mais là, les autres souffrent bien plus qu'eux-même, même si
chacun à sa part de souffrance, il est toujours très dur de perdre un être cher, il est toujours
très dur d'être massacré, blessé, d'une manière injuste, d'une manière où l'être n'était pas, on
va dire, prêt à cela.
Vous êtes dans un monde où la paix, l'harmonie, l'égalité peut fonctionner et doit
fonctionner. Il est temps pour vous, à tous ceux que vous êtes, de vous remettre également
en question, au plus profond de vous, vos sentiments, de vos émotions, de vos pensées. Il ne
faut pas noircir le tableau, il ne faut pas le noircir, il faut l'embellir. Plus vous mettrez
d'énergie dans cette noirceur, plus vous voudrez la contrer, plus vous voudrez lutter contre
avec force, moins vous arriverez à le rendre plus clair. Il faut apporter une puissance
d'amour, une puissance de paix, une puissance de neutralité autant en vous qu'autour de
vous. Cela est important de vibrer la neutralité, la paix et l'amour, mais non pas pour lutter
contre, mais pour être dans ! Cela fait toute la différence, car si vous êtes contre, vous créer
une opposition, un champ de force et lorsque champ de force il y a, il y a bataille, bagarre,
donc il est important de trouver l'équilibre entre ce point de neutralité, d'amour et de paix,
cet équilibre harmonieux qui fera que bataille il n'y aura plus, combat il n'y aura plus, lutte il
n'y aura plus. Si vous continuez à lutter contre, vous créer ce champ de force qui cherche
une opposition, c'est la loi de la vie, c'est la loi karmique, lorsqu'il y a champ de force, il y a
opposition, quand il y a paix, amour, neutralité, calme intérieur, le champ de force n'existe
plus. Car on accepte dans cette paix et ce calme intérieur ce qu'il y tout autour de soi et l'on
ne crée plus de bataille, car vous ne savez pas ce qu'il y a autour de vous, vous ne savez pas
qui sont tout autour de vous, et effectivement dans ces très grandes villes, où un nombre
incalculable d'êtres circulent il y a des champs de force important, des êtres qui bagarrent
entre eux, des êtres qui se tirent dessus, mais il va falloir que cela cesse, il faut que les êtres
qui s'éveillent progressivement à la paix, réalisent qu'il ne faut pas lutter par la paix contre la
guerre, il faut neutraliser la guerre dans la paix. Ce sont deux choses qui sont très
importantes et qu'il est temps d'éclaircir, sinon ce champ de force grandira toujours et parfois
certains êtres/ fomentent des coups d'attentats, ce sont des bluffs, des coups de bluffs pour
tirer les forces à soi, augmenter certaines forces mais bien évidemment, vous êtes tous autant
que vous êtes humains, des pions sur un échiquier, des pions que certains manœuvrent
aisément, car le système qui a été créée, ce dicta, ce système qui fait de vous des moutons
pour certains, fait que vous ne pouvez plus sortir de ce marasme, de cette économie mais
tout est toujours possible, tout est faisable, tout peut se délier, se délivrer il suffit d'aller
chercher au plus profond de soi-même qui l'on est dans l'honnêteté et la confiance, il suffit
d'aller chercher l'assurance et la foi, cette force que l'on peut avoir en nous, qui dans son
dévoilement, fait que et fera que vous serez plus en paix avec vous-même, vous créerez de la
paix tout autour de vous, et ainsi, l'onde de la vibration de paix qui sera tout autour de vous,
fera qu'un changement s'opérera dans tous les êtres.
Il est bon aussi de prier pour tous les êtres qui sont morts, les êtres qui souffrent, les êtres
qui sont blessés, mais il va s'en dire que la souffrance est également là où les êtres créent les
combats, créent la violence, créent la mort, créent les batailles, créent ces fusillades. Et il

vous faut également dans cet amour, prier pour ces êtres qui se sont éparpillés de chairs et
d'os, qui ont tiré dans la foule, qui tuent aisément pour une idéologie qui n'existe pas ! Car il
faut bien le savoir, tous ces êtres ont été manipulés, endoctrinés, ce sont des êtres qui sont
comme hypnotisés, il y a un bourrage de crâne, un bourrage de crâne tellement fort et
incessant qu'ils ne peuvent que ployer sous cela et l'homme, l'homme n'est pas un surhomme, l'homme est faible, l'homme est doux également et si l'on trouve la faille, de
pauvres êtres peuvent défaillir et de la gentille petite fleur devenir le tyran.
Il est important de prier autant pour l'être qui souffre et qui a souffert, qui a subit, qui est
victime que pour le bourreau car en apportant une paix, un amour, un soutien au bourreau
vous faites vaciller l'énergie de haine et de colère, de douleur ou l'énergie qui l'a amené à
cette haine, cette colère, vous la faite vaciller et au plus profond de lui-même, il recherchera
l'honnêteté, le bonheur, la douceur, la paix en lui et la vérité. Et lorsque la vérité entre en lui,
revient en lui, se dévoile de lui, cet éclat d'esprit, cet éclat de connaissance soudain, fait qu'il
re-choisit en lui-même le chemin de la lumière, le chemin de la paix, de l'amour et du
bonheur. Et là cet être s'éveille et là, choisit d’œuvrer pour le bien de tous les êtres. Cela
n'est pas forcément aisé sur le plan terrestre, mais sachez le bien, en t'en qu'esprit, en t'en
que défunts, ces êtres sont dans une souffrance infernale, ces êtres sont dans une souffrance
une incompréhension d'esprit qu'ils ne saisissent pas du tout, ils ne comprennent pas ce qu'ils
leur arrivent, ils ne comprennent pas qu'on leur a dit, qu'ils pouvaient être des martyres et en
étant des martyres ils iraient dans le monde des « dieux » cela n'est pas vrai, cela est faux,
cela est injuste car ces êtres qui sont explosés, explosifs, ces êtres qui tuent au nom d'un soi
disant dieux ne peuvent recevoir la bénédiction des guides puisque c'est leur karma qui les
entraînent, c'est le karma, et le karma des pensées, des sentiments, des émotions, des actes
qui va les entraîner, là où ils seront. Et là, et là, à partir du moment où ils auront tué, ils iront
dans des lieux où ils seront tués également et dans le monde des défunts ils vivront mille
mort, ils vivront parmi des êtres en souffrance et eux-même ne comprendront pas pourquoi,
pourquoi ils sont en souffrance, ils ne comprendront pas pourquoi ils n'ont pas atteint les
cieux comme il leur a été dit. Car le martyre aujourd'hui n'existe pas, le martyre n'est plus,
nous ne sommes pas il y a des millénaires de cela, dans ces anciennes croyances, l'être a
évolué, les guides arrivent à faire passer les messages, nous pouvons vous expliquer cela que
le martyre n'est pas celui qui ira à dieu, le sacrifice de soi dans l'amour oui peut permettre
d'atteindre les cieux mais le sacrifice de soi dans la haine, dans la violence n'amène qu'au
plus profond des enfers.
Comprenez bien chers enfants, que la paix doit vibrer d'abord en vous, qu'elle doit véhiculer
cette énergie de paix et d'amour tout autour de vous, imaginer comme un gros tourbillon qui
grandit qui part d'un centre et qui grandit tranquillement tout autour de lui diffusant une
énergie d'amour et de paix tout autour de vous. Et cela si tout le monde pouvait le mettre en
place, cela créerait un cyclone, un anti-cyclone comme vous pourriez l'appeler et là vous
enverriez des énergies d'amour dans tous les lieux. Il est important de ne pas rester cloisonné
sur un seul lieu, sur quelques personnes, il est important d'englober l'ensemble de tout ce qui
est, autant la terre, les animaux que les humains, autant les bons comme les méchants, il est
bon d'inclure tout ce qui est. Bien évidemment nous sommes là aussi pour vous aider
toujours, toujours et toujours, et comme nous vous l'avons déjà dit, le libre arbitre ne nous
permet pas d'intervenir sur des cieux tels que les vôtres. Nous intervenons auprès de
certaines personnes qui nous demandent, bien sur que nous œuvrons pour la paix mais nous

ne pouvons tout faire, car nous ne pouvons agir sur votre plan. Dans cette demande que vous
avez faite ces derniers jours, en relation avec ces terroristes et ce terrorisme qui a été
horrible pour l'ensemble de l'humanité mais qui a levé un bras tendu vers le ciel pour tous
les êtres en union collective, tous ces êtres nous les avons entendu, nous vous avons soutenu,
nous vous aidons dans l'éveil et dans cette paix, dans cette recherche de paix pour vous et
pour tous les êtres. Vous êtes arrivés à une nouvelle ère, une nouvelle ère, qui avance et qui
avance à grand pas, sachez le bien, cette avancée est magnifique, elle est grandiose mais
malheureusement il y aura toujours des îlots de vilainerie, de barbarie, de terrorisme.
Ce qu'il faudrait commencer à faire, c'est interrompre les flux d'armement, il faudrait que
toutes ces armes soient stoppées et qu'il n'y ai plus d'armes. Les armes qui tuent sont une
plaie pour l'humanité, les armes qui tuent sont une plaie pour l'être et tant qu'il y aura des
êtres qui tirent les ficelles d'un point de vue financier et politique, il sera extrêmement
difficile de retirer ces armes du marché.
Cela est devenu un commerce, un commerce tel les fruits et les légumes qui passent d'un
pays à un autre pour faire fonctionner la concurrence mais cela n'est pas juste, cela n'est pas
bon pour l'être, cela n'est pas efficace pour le nourrir. On nourrit un être avec les produits qui
sont sur place et logiquement en tout humanité il ne devrait pas y avoir d'arme, il ne devrai
pas y avoir d'êtres qui se frappent, qui se tuent à coups de revolvers ou à coups de machettes.
Cela est ignoble, cela est horrible. Cet barbarie ne devrait pas arriver, mais sachez le c'est
l'ignorance, c'est l'incultisme qui fait cela, car beaucoup croient que le pouvoir c'est aussi
d'élever les dieux au rang de tyrans, mais cela est faux, cela est totalement faux. Il est temps
de repositionner les choses, il est temps que tous les êtres se repositionnent et comprennent
la vérité de l'amour, les dieux ne devraient être qu'amour, nous ne devrions être qu'amour,
nous ne sommes qu'amour et nous devrions être là avec vous et vous avec nous dans cet état
de paix, de conscience pure, de conscience d'amour, cette équité qui devrait être là en
chacun de nous et avec tous les êtres autour de nous, dans une générosité totale pour l'être et
pour la planète. Car aujourd'hui ce but du profit, de la politique économique fait que
l'humain est le dernier du maillon et c'est de celui-ci qu'on s'occupe en dernier. On fait passer
d'abord l'argent, la politique financière pour pourvoir, avoir son propre pouvoir mais cela est
injuste, cela n'est pas bon. Il faudrait investir dans l'homme, investir dans ces capacités du
cœur, oui du cœur ! Il faudrait aller chercher au plus profond de la conscience, leur dévoiler
la conscience et pourtant cela a été dévoilé dans de nombreux livres spirituels ! Dans de
nombreux grands livres spirituels délivrés par les Anges, les Archanges, les Dieux. Mais cela
a été détourné, détourné car cela permet à certains êtres d'avoir le pouvoir sur d'autres. Et
donc certains textes ont été détournés, ne sont pas validés à tous les êtres, ne sont pas
expliqués, exprimés correctement à tous les êtres et dans cet ignorance l'être est donc
manipulable. Il ne sait pas comment évoluer, grandir, comment trouver sa place, comment
aimer et être aimé, il ne sait pas comment être dans la générosité. Et cela il vous faut
l'inculquer aux plus jeunes chers amis, il vous faut l'inculquer aux plus jeunes enfants, leur
montrer les valeurs, les valeurs de base et les réexpliquer régulièrement car même si le
karma et la conscience est voilée, à force de semer des graines, la récolte se dévoile, la
récolte se met au grand jour et grandit, elle grandit et elle est de plus en plus belle. C'est
comme cela qu'il faut commencer, progressivement, en posant des graines, en faisant
germer, en arrosant et en dévoilant la beauté, la beauté de l'âme, la beauté de la conscience,
vous devez absolument commencer par cela au niveau de vos enfants. Car c'est cela qui va

leur permettre de grandir et de changer les choses. Il vous faut de plus en plus d'êtres et
d'enfants éveillés c'est important. Bien évidemment, il y a des contrées éloignées où cela est
difficile, il y a pourtant des aides humanitaires, des êtres d'exception qui arrivent à y aller, il
y en a d'autres encore plus reculés où personnes ne peut aller mais cela sont souvent
moindre. Ce sont souvent les êtres qui sont légèrement reculés, qui sont, on dira entre deux
chaises, qui sont entre deux états, qui sont entre deux richesses, qui sont entre deux
territoires les plus problématiques. Car dans leur identité, ils sont perdus, déjà l'être qui vit
dans un pays, la plupart du temps peut être perdu, mais un être qui est divisé, un être qui ne
sait pas où aller, d'où il vient, où il ira, comment il peut vivre, fera qu'il sera totalement
perdu autant dans sa conscience et si les aides nécessaires pour lui faire, lui montrer le
chemin, lui faire comprendre comment avancer ne sont pas donné d'une manière juste et
convenable, il se perd ! Il se perd et certains êtres ignobles mettent la main mise sur eux et
delà vous vous retrouvez avec des actes tels que vous avez vu, des actes de barbaries, des
actes d'une atrocité peu commune car ce qui s'est passé à paris il y en a eu bien d'autres bien
ailleurs, il y a eu des choses presque aussi horribles ailleurs. Des femmes, des enfants, des
hommes détruits à coups de machettes, à coups de couteaux, à coups de sabres, à coups
d'armes blanches comme vous aimez à le dire ! Et là, également, cette barbarie passe
inaperçue. Il faut vraiment que vous vous positionner sur cela, sur un point de vu politique
certains êtres tirent les ficelles, tirent les ficelles et d'un événement en élimine un autre.
Parce que cela est louable pour eux, car il y a un bénéfice quelque part à en tirer. C'est
navrant dans cette vie, dans cette époque mais vous devez évoluer à votre propre rythme. Il
vous faut aller chercher en vous la paix intérieure, il vous faut aller chercher la conscience
de paix et la dévoiler et en parler, la dévoiler et la diffuser, c'est important de diffuser cela
pour que tous les êtres puissent être touchés d'une manière ou d'une autre car plus d'êtres
dévoileront cet aspect de vérités, plus d'êtres pourront être touchés par la paix, la quiétude
intérieure et donc cette paix vibrera tout autour de la terre, en la terre, sur les êtres, en les
êtres, que ce soit les animaux ou les humains et là, les cœurs bienveillants pourront
s'ouvrirent, les cœurs bienveillants pourront grandir, les cœurs bienveillants pourront
s'épanouir et s'extérioriser à l'autre dans une générosité d'amour et de paix. Cela est
important, cela est très important d'extérioriser et de parler de ce que vous vivez de cette
vibration qui vibre en vous, qui va être offert, il est important de rompre, de couper avec
l'ignorance, il est important de couper l'ignorance et de dévoiler la connaissance. La
connaissance de l'honnêteté, de la justice, de l'équité, de l'amour, de la compassion, de la
générosité, il est important que la bienveillance s'ouvre en chacun d'entre nous pour que
vous tous, en vous même cette bienveillance également s'ouvre en vous et pour les autres. Il
est important que ce message de connaissance honnête et juste, éthique permette à tous de
ressentir une nouvelle vibration, une vibration qui permettra de les éveiller, de les dévoiler
progressivement. Malheureusement, effectivement vous ne pouvez influencer l'autre, vous
ne pouvez l'obliger, vous devez l'aider mais le laisser suivre son propre rythme. Vous pouvez
montrer le chemin, mais ce sera toujours à lui de l'emprunter et cela est également le cas
pour la colère et la haine. Ces êtres prennent le mauvais chemin, choisissent la mauvaise
voie et expérimentent le plus dur de la voie. Et cela est très difficile à vous tous de le
vivre. Nous pensons à ces familles, à ces âmes qui ont été meurtries, qui ont été détruites,
qui ont été dispersées, qui sont coupées d'un être cher, de plusieurs êtres chers et nous avons
beaucoup d'amour et de compassion pour eux. Et sachez le, lorsque vous avez fait cette
journée, cette prière de paix, nous étions là avec vous, en soutien, en vibration, nous étions
là pour augmenter toutes vos vibrations et les diffuser partout sur cette terre comme partout

ailleurs. Nous étions là avec beaucoup d'amour et d'affection pour tous ceux qui ont été tués,
massacrés, blessés au plus profond de leur chair et de leur âme, nous étions là.
Notre conseil est bel et bien la paix en soi, la paix en soi et d'offrir ce don de paix à
l'ensemble de tout ce qui est sans lutte, sans combat, sans dictature et les choses changeront.
Évaluez vos besoins, évaluez vos connaissances, offrez ce que vous êtes dans une justesse,
une honnêteté, une équité et un amour généreux et bienveillant à tout ce qui est. Ne vous
arrêtez pas à une personne, mais commencez par une personne, car il est parfois plus aisé
d'offrir son amour à une personne proche qu'à des gens lointains, éloignés, il est plus facile
de faire germer cet amour sur des proches que vous aimez déjà, de faire grandir cet amour
petit à petit que de proposer cet amour au loin sur des gens qui sont ignobles et barbares.
Mais nous pouvons vous le dire, certains êtres y arrivent, certains êtres arrivent à cela et leur
cœur est grand et bienveillant, leur cœur est d'une grande richesse et ne vous inquiétez pas
car l'éveil se fait progressivement même s'il on croit que tout est injuste il est
malheureusement pour vous juste. C'est un karma collectif et là il suffit de vibrer l'amour sur
tous les karmas quelques qu'ils soient, pas de lutte, pas de combats, pas de représailles et le
karma se dissolve petit à petit, les noirceurs se dissolvent petit à petit. Imaginez un être qui
soit dans la suie, imaginez le qui prend légèrement une douche qui se décrasse
progressivement et bien c'est cela, c'est cela un être qui s'éveille, c'est un être qui se dépollue
de la crasse, la noirceur de cette suie imaginaire qui est sur lui, en lui et qui l'empêche de
voir tout ce qu'il a à voir. Et là, une fois que cette suie est tombée, cette noirceur est tombée,
son esprit s'éveille et voit clair tout autour de lui, beaucoup plus clair, beaucoup plus de
clarté, beaucoup plus de compréhension et dans cette nouvelle compréhension lui-même
vibre, vibre et vit ! D'une manière plus claire, plus bienveillante, plus harmonieuse.
C'est cela que nous essayons de vous faire comprendre, il faut dévoiler la conscience, il faut
dépolluer la suie et une fois que votre esprit sera lumière, sera éclairé, une fois que cet esprit
éclairé pourra se dévoiler il pourra comprendre et dans cette compréhension il pourra vibrer
et offrir tout son amour à tous, sans exception.
Que la paix soit en tous les cœurs pour tous les cœurs, en chacun d'entre vous et pour tout ce
qui est ! Cela est important, cela est le message et surtout ne luttez pas, ne combattez pas, ne
soyez pas dans la vengeance. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous protéger, il
faut croire en la sécurité de votre être mais vous avez le droit à la protection. C'est la lutte
qu'il faut éviter, c'est le combat qu'il faut éviter, il y a toujours une solution pour éviter le
combat.
Cet un positionnement qui peut-être ardu, pour certain, c'est un positionnement qui peut-être
difficile à comprendre pour certain mais la vie n'est pas lutte, n'est pas combat, la vie est
amour, la vie est paix. La vie est belle.

