Guidance sur la richesse et pauvreté - 2/11/2015 – Laure Le Goff
Bonjour chers enfants, nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour bénît.
Nous allons vous donner quelques explications sur la pauvreté et comment faire évoluer ce
changement vers la richesse.
Sachez qu'il va falloir commencer par l'intérieur de votre être, l'intérieur. L'extérieur étant la
représentation de l'intérieur de ce que vous êtes.
Le sujet est très vaste et à la fois très simple. Il va juste vous falloir du temps, beaucoup de temps.
Pour pouvoir retrouver la richesse sur votre extérieur. Car la richesse qui est en vous est, comment
dire, cloisonnée. Cette richesse qui est au plus profond de votre être est cloisonnée par des siècles et
des siècles d'existences. Il va s'en dire qu'aujourd'hui, la vie que vous vivez dans cette société n'est
pas simple non plus car elle est le reflet, la résultante de ce qui a été mise en place depuis des
décennies et des décennies et ces dernières décennies ont été catastrophiques pour la société, pour
l'être, l'être s'est perdu totalement perdu ! Les Êtres qui s'en sortent le mieux nous diront, ce sont les
êtres qui se sont éveillés à la spiritualité, car ces êtres cherchent au plus profond d'eux même à être
meilleur, à être meilleur pour eux-même mais être meilleur pour tous les autres. De ce fait dans
cette action de pensées et de cœur, être meilleur pour soi-même et pour les autres, automatiquement
la vie change, la vie évolue favorablement, de mieux en mieux, plus agréablement, de mieux en
mieux.
Mais cela ne se fait pas en un claquement de doigts, cela est long et difficile. Quand vous avez
accumulés de nombreuses défaillances, nous allons dire, des défaillances au niveau de l'esprit, au
niveau émotionnel, au niveau énergétique et au niveau vibratoire.
Par quoi allons nous commencer, voyons voir, nous allons commencer par ce que vous vivez
actuellement. Actuellement dans ce que vous vivez vous résonnez en négativité, vous résonnez dans
des éléments, des vibrations, des énergies, des pensées, des émotions, dans des actions négatives.
Et étant donné que cela est le reflet pour l'extérieur comment pouvez vous obtenir ce qu'il y a de
mieux. Cela est très compliqué, de plus en plus compliqué. Vous êtes entrés dans une sorte spirale
qui fait que vous ne pouvez vous en sortir seul. Il va vous falloir beaucoup de travail, un travail
spirituel profond, en profondeur.
Nous disions donc qu'il va falloir travailler en profondeur, il va falloir travailler en profondeur, car
toutes les richesses vous les avez bel et bien à l'intérieur de vous, nous ne parlons pas du point de
vue physique, nous parlons du niveau énergétique, la conscience, la vibration. Ces vibrations sont là
étouffées à l'intérieur de vous, bloquées, cloisonnées par ce que vous avez déjà vécu et par tout ce
qui vous bloque par cette vie courante. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes bloqués par les
administrations, par le travail, par ces choix et ses désirs que vous recherchez à l'extérieur de vousmême. Tous ces problématiques vous tirent vers l'extérieur et donc vous empêchent d'aller en
profondeur à l'intérieur de vous et d'y voir plus clair. Et donc en y voyant plus clair vous y verriez
de belles énergies, de belles vibrations que vous pourriez alors mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, il
est très difficile de mettre en œuvre car souvent vous êtes peinés, vous êtes angoissés, vous avez des
craintes du lendemain. Et ces craintes, ces craintes, vous empêchent de vibrer positivement, de
vibrer la joie et l'amour, la paix et la sérénité. Dans cet état de fait comment pouvez vous obtenir
une certaine richesse matérielle, cela n'est pas possible. Il vous faut développer des qualités
effectivement, également, il vous faut développer la générosité vis à vis des êtres qui se trouvent
autour de vous. Il vous faut vous libérer de vos karmas, de vos énergies négatives accumulées,
imaginez des sacs à dos remplit de cailloux, de blocs de pierre représentant toute votre négativité.
La plupart d'entre vous avez deux, trois sacs, mais des gros sacs avec vous, à vous libérer, à vider.
Tant que vous ne viderez pas ces sacs, vous pourrez toujours espérer la richesse, mais la richesse,

elle est à l'intérieur de vous, elle n'est pas qu'à l'extérieur de vous. Allez la chercher, pratiquez,
libérez vous et libérez votre mental. En libérant votre mental, vous allez vous libérer de différentes
pensées, des pensées négatives car c'est bien de celles-ci qu'il faut se libérer. Vous avez également à
vous libérer d'émotions négatives, des émotions négatives qui s'accumulent elles de plus en plus. En
vous libérant de ces énergies négatives, de ces émotions négatives, de ces pensées négatives, vous
allez vider, vider progressivement ces sacs et voir apparaître en vous plus de pensées positives, plus
d'émotions positives et donc plus de vibrations positives. Car sachez le bien, nous le répétons
encore une fois, c'est la vibration qui fait tout. A l'heure d'aujourd'hui, vous vibrez la peur, vous
vibrez la crainte, vous vibrez les pensées négatives, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je ne
peux faire ce que je souhaite, j'aimerais aller à la piscine, j'aimerais faire des voyages, j'aimerais
prendre l'avion, j'aimerais me dorer au soleil (note d'humour), j'aimerais tout plein de chose. Mais
ce n'est que « j'aimerais » avec une note émotionnelle négative, avec une pensée négative en arrière
fond. Et c'est cet arrière fond qui vous tire en arrière dans cette pauvreté où vous vous situez la
plupart du temps. Pour sortir de cette négativité, il vous faut, nous le répétons encore et encore, il
vous faut méditer. Cela va libérer vos émotions, cela va libérer vos pensées et votre mental et
progressivement va libérer les cailloux des sacs à dos qui sont trop lourds à porter aujourd'hui. Dans
cet état de fait, votre émotion va se repositionner positivement ainsi en ce repositionnement, vous
allez pouvoir vibrer à nouveau positivement et pouvoir vous attirer ce que vous recherchez. C'est
une difficulté, car vous êtes dans des périodes transitoires, il vous faut ré-équilibrer, ré-harmoniser
vos lourdeurs émotionnelles, vos vibrations négatives avec vos pensées positives, vos émotions
positives et donc des vibrations positives. Cela explique la difficulté à vous, de vous faire venir, de
vous faire octroyer, de vous faire recevoir toutes ces belles choses que vous pourriez avoir. Cela
n'est pas forcément facile à vivre car la plupart du temps nous restons dans le marasme de la pensée
négative, du problème. Mais il est bien clair que plus vous allez visualiser la solution, l'espoir, la
satisfaction, la joie de vivre, plus vous réussirez à vous dégager, d'enlever de ces énergies négatives,
de ces pensées, émotions négatives, de ces vibrations négatives, et plus vous allez voir le chemin
changer, évoluer agréablement.
Soyez sûrs que tout le travail que vous faites sur vous est positif, il est positif pour tout ce que vous
êtes. Vous dévoilez ainsi votre lumière intérieure, vous dévoilez la pureté de votre être, vous
dévoilez ce que vous êtes au plus profond de vous. Car initialement vous êtes généreux,
compatissant, paisible, riche. Mais cette richesse elle est vraiment à l'intérieur de vous, et le monde
extérieur tel qu'il a été conçu est là pour vous empêcher de vous ouvrir à cette pureté et à cette
vibration d'amour, cette vibration de joie, cette vibration de contentement. A l'heure d'aujourd'hui,
vous êtes en train de vibrer négativement, accumulant ces énergies, ces poids qui vous empêchent
d'être dans la joie de vivre, dans la bonté, dans la compassion car vous êtes centrés sur vous-même,
centrés sur votre nombril. Bien évidemment, nous précisons que cela est différent d'une personne à
l'autre, d'un être à l'autre, d'une conscience à une autre, mais à différents niveaux vous êtes.
Libérez vous de cette négativité, libérez vous de ce poids qui est en vous. Car finalement, si nous
prenons la réalité, ces poids n'existent pas, ils ne sont pas palpables, vous mettez un poids à certains
éléments qui font un poids pour vous. Il faut dédramatiser, votre vie est parmi des centaines des
milliers de vies. Dédramatisez. C'est important de dédramatiser, c'est important de relativiser, c'est
important de ne pas trop vous en faire. Commencez par cela effectivement, car de cette façon vous
pourrez vous libérer progressivement. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas d'un claquement de
doigts que cela arrivera. Cela va faire des mois pour vous, peut-être des années pour prospérer. Mais
tout ce que vous faites aujourd'hui est bon pour demain. Tout ce que vous faites aujourd'hui,
demain est bon pour la suite et l'avenir. Vivez le présent, mais visualisez vous dans l'avenir. Vibrer
l'avenir dans votre présent, c'est important. Bien sûr, il faut faire des choix, il faut faire des choix de
ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite, en fonction de ce que l'on est à chaque instant. Mais sachez
effectivement que le chaque instant change, il change à chaque instant et c'est là toute la beauté de
la vie, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas cloisonnés dans un quotidien, ce qui fait que cela

bouge tout autour de vous et en vous. Et cela est beau, car vous pouvez évoluer. Bien sûr que vous
allez vous éveiller, évoluer, grandir, vous améliorer. Mais il faut faire ce choix. Il faut vous décider
de vous libérer de la pollution, la pollution de la vie actuelle, la pollution des vies passées. Il faut
vraiment vous focaliser sur ce que vous êtes à cet instant car c'est le chemin, c'est ce qui vous guide.
Qu'est ce qui me bloque aujourd'hui ? Qu'est ce qui me gêne aujourd'hui dans cette vie ? Qu'est ce
qui me bloque, qu'est ce qui m'empêche d'avancer ? Lorsque vous avez trouvé cette problématique,
vous avez déjà une conscience éveillée et vous allez pouvoir demander des solutions, des aides
autour de vous. Nous même nous pouvons vous aider et vous guider mais il faut nous le demander.
Mais comme nous le répétons c'est à vous de faire le travail, c'est à vous de faire le chemin. Nous
sommes là en soutien, nous sommes là pour vous soutenir, nous sommes là pour vous libérer, à une
mesure moindre, mais c'est à vous également de faire le travail. La pratique spirituelle est
importante et selon la quantité, le degré d'investissement que vous allez mettre en œuvre, vous
pourrez vous libérer de cette pauvreté car vous irez chercher en vous la richesse intérieure, vous
allez chercher en vous les qualités de l'être, les valeurs de l'être ! Et quelles sont ces valeurs :
l'amour, la patience, la générosité, la compassion vis à vis de tous les êtres qui se trouvent autour de
vous, mais vis à vis de vous même. Il faut que vous soyez dans la compassion vis à vis de vous
même. Vous devez accepter ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous êtes à chaque instant.
Quand bien même vous avez commis des erreurs, nous le répétons également encore une fois, vous
pouvez être en paix avec cela, à condition de décider de ne pas reproduire ce qui a déjà été fait dans
le passé. Car c'est comme le boomerang, il vous reviendra, il vous reviendra de plus en plus rapide,
selon le lancé que vous allez y mettre, la force du lancé que vous allez y mettre, et plus vous vous
habituez à une pratique, celle là n'est pas spirituelle, c'est plutôt un jeu de pensées, un jeu d'actions,
un jeu de paroles. Lorsque vous êtes dans le mal, si vous vous accoutumé à ce mal, il prend vie, il
grandit de plus en plus et il fait de plus en plus mal. A l'inverse, quand vous allez chercher le bien, il
grandit, grandit, grandit encore et l'effet boomerang est similaire. Le geste, la pensée, la parole,
prend plus de poids, plus d'envergure, prend plus de place. L'effet est important, des plus important,
de plus en plus important. Donc si vous voulez que la richesse vienne à vous il faut aller chercher au
plus profond de vous-même et mettre en action l'éthique car pour être généreux, il faut être juste,
c'est important d'être juste avec vous-même et avec les autres aussi. Il faut être généreux,
compatissant, aimable, c'est important, il vous faut être bienveillant vis à vis d'autrui et vis à vis de
vous-même c'est important. Si vous dénigrez votre prochain, si vous dénigrer les enfants des autres,
si vous dénigrez ce que les autres représentent en face de vous, si vous dénigrez votre famille, les
gens qui vous entourent, les êtres, vos voisins, si vous dénigrez la société telle qu'elle est,
progressivement vous accumulez des cailloux, des blocs de béton vis à vis de … et donc vous
n'améliorez pas votre karma. Il est important d'améliorer votre karma en accueillant ce qui est
maintenant. Que ce soit ce que vous êtes, que ce soit votre famille, que ce soit vos voisins, que ce
soit la société il ne sert à rien de combattre, il faut être en paix avec ce qu'elle est car elle représente
aussi ce que vous êtes à l'intérieur. Vous êtes dans un karma groupé et ces karmas se sont regroupés
pour créer ce qui est en cet instant. Cela fait partie de votre responsabilité, maintenant, votre
responsabilité elle est de ne pas désagréger ce qui se passe aujourd'hui mais plutôt de l'améliorer en
passant par vos qualités intérieure, en passant par la pureté de ce que vous êtes. En étant purifiés,
libérés de cette malveillance vis à vis d'autrui vis à vis de vous-même, vis à vis de la société vous
n'accueillerez plus la négativité vous la contrerez mais avec douceur, avec paix, car vous pourrez
mettre en action des faits, des gestes qui seront collectifs et qui vibreront pour le positif et non pas
pour la négativité. Lutter contre, c'est augmenter le mal, ne pas lutter, être en paix avec ce qui vous
entoure c'est augmenter la paix, c'est augmenter l'amour, la générosité, c'est augmenter la
bienveillance autour de vous. De cette vibration que vous allez émettre, les choses vont changer
autour de vous progressivement et le regroupement des vibrations positives qui vont se faire, feront
le changement. Nous comprenons également que ce n'est pas facile d'accepter ces état de fait, ces
éléments extérieurs, cet injustice qui se passe tout autour de vous et pour vous même. Mais il faut
vous dire que c'est ainsi, c'est ainsi. Sans aucune colère, sans aucune déficience, cela est, cela est,
cela est.

Positivez sur le changement positif, focalisez votre pensée, votre parole, votre acte, votre vibration,
votre émotion sur ce qu'il y a de positif et les choses que vous allez mettre en place, ce que vous
allez œuvrer va faire le changement. Nous le répétons, on n'augmente pas le mal, on le diminue par
la paix. Être dans le mal, c'est l'augmenter, c'est être responsable de la défaillance sociétaire car soimême on lutte, on combat, on alimente ce mal. Et dans cette vibration vous appauvrissez votre être.
Vous appauvrissez ce que vous êtes au plus profond de vous-même, vous ajoutez des couches de
pauvreté, des couches de souffrances et vous vous alimentez vous-même dans cette pauvreté, cette
souffrances. Il est temps de vous rendre compte que vous avez le choix entre un ré-positionnement
vers le bien pour vous et tous les êtres, ou de continuer dans un positionnement vis à vis du mal et
d'augmenter le mal de la société. Nous sommes sur l'esprit, le mental, le cœur, mais tout ce qui vient
de ce que vous vibrez vos émotions, vos pensées, vos paroles, vos gestes, créent ce qui vous
entoure, créent la difficulté de ce qui vous entoure. Ne continuez pas à alimenter la difficulté, la
pauvreté, le mal, ne le cautionnez pas non plus.
Prenez le temps de vous intérioriser, de savoir ce qui est bon pour vous, quels sont vos besoins de
base, quels sont vos besoins prioritaires. Et dans ces besoins, vibrez le nécessaire dans la joie et
dans l'amour. Vibrez ce nécessaire pour vous mais également pour tous les êtres. Et apprenez à vous
libérer de l'inutile. Libérez vous de ce qui est inutile pour vous-même et pour les êtres autour de
vous. Commencez par vous même,vos enfants, vos parents, vos partenaires, par expliquer
progressivement cela autour de vous.
Nous n'en faisons pas un cheval de bataille, nous n'y allons pas avec force et détermination. Nous y
allons en douceur, car chaque conscience s'éveille à son rythme et il ne sert à rien d'emplafonner un
être car cela peut lui faire bien plus de mal que de bien. C'est par la douceur que vous arriverez à
effectuer un changement. Par la conscience qui s'éveille vous changerez et occasionnerez un
changement autour de vous également. Si vous avez des petits groupes d'amis, de personnes qui
peuvent effectuer cela avec vous, cela est important de ne pas rester toujours seul. C'est important
d'en discuter autour de vous. Faites le, cela vous éclairera et ce n'est pas pour les thérapeutes dont je
parle, ce n'est pas pas de la concurrence l'éveil, c'est au contraire une base, une très bonne base de
soutien.
Vibrez positivement, vibrez ce que vous aimeriez avoir, remerciez pour ce que vous avez, car
finalement, vous êtes riche, vous êtes déjà très, très, très riches ! Si vous vous regardez, si vous
regardez ce qu'il y a autour de vous, dans la société actuelle, là où vous êtes en ce moment, pour la
plupart d'entre vous, vous avez tous les conforts de base, vous avez la nourriture, l'alimentation,
l'eau, vous avez le logement, vous avez le chauffage, vous avez aussi la possibilité de vous
informer. Vous informer pas forcément favorablement par les médias, mais vous informer. Vous
avez l'instruction, vous avez la connaissance, pas toujours les bonnes connaissances, mais vous avez
accès à cela. Vous avez la possibilité de lire, vous avez cette richesse d'être dans cette connaissance.
Certains d'entre vous sont dans la sagesse malgré le fait d'être dans la pauvreté, vous avez certains
d'entre vous la richesse, mais vous ne la voyez plus, vous ne la voyez pas car la société fait que
vous avez besoin de plus en plus de choses. On vous montre que vous avez besoin, en ceci, en cela,
mais cela n'est pas vrai. C'est faux, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses pour vivre, vibrer et
vivre. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. Ponctuellement, cela peut être favorable mais il
ne faut pas focaliser sur toutes ces choses que vous pourriez avoir. Nous pensons par exemple au
hight tech, à tout cet électronique qui se déverse sur la population. De l'électronique, de
l'électronique, de l'électronique pourquoi faire ? Pour vous rendre dépendant encore plus, pour vous
rendre, nous allons utiliser le mot « fainéant », nous allons utiliser ce mot pour que cela frappe dans
vos esprits. Moins les êtres en font mieux cela est pensent-ils, car effectivement quand vous êtes
dans l'action, plus vous êtes tournés vers sur l'extérieur hight tech ! Plus vous vous centrez,
concentrez sur quelque chose de mauvais, quelque chose qui neutralise votre vibration, quelque
chose qui vous empêche de rêver réellement. C'est un faux semblant, c'est pour faire croire que le

hight tech oh c'est super, c'est extra-ordinaire, c'est merveilleux le haut de gamme de la technologie,
mais c'est totalement vous détourner de la vie, de la vibration de la joie, de la vibration de tout ce
qui est autour de vous. C'est vous centrer sur une vibration neutre, un désir qui instantanément
lorsque vous aurez l'élément, l'objet fera que « pouf » vous en voudrez un autre. Et c'est une spirale
infernale qui vous entoure et qui vous rend dépendant de la société, de ce matériel et qui vous
empêchent d'être riche à l'intérieur et à l'extérieur. Car cette richesse qu'on vous fait croire d'avoir
par le hight tech, par exemple, c'est quelque chose qui ne dure pas ! C'est quelque chose qui doit
être changé constamment, c'est quelque choses que vous devez payer régulièrement, sans arrêt, sans
arrêt, sans arrêt faisant déjà que votre richesse matérielle s'appauvrit à chaque instant. Car
finalement à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous vous appauvrissez, car vous
appauvrissez ce que vous appelez vos comptes en banque, vous vous appauvrissez, car vous vous
retrouvez pour certains avec des dettes, certains des comptes à zéro et là vous ne vivez plus, vous ne
vivez plus ce que vous pourriez vivre de choix, de loisirs, de bienveillance vis à vis de tout ce qui
est. Vous ne regardez plus la vibration de l'extérieur. L'extérieur la planète, l'extérieur les êtres de la
nature, l'extérieur les êtres.. Vous focalisez votre esprit, vos vibrations, vos émotions sur un élément
matériel et cela vous détourne de votre propre richesse intérieure. Ça appauvrit votre richesse
intérieure, ça vous noue dans un désir du matériel qui vous rend dépendant. Et cela est mal. Mais
comment détourner l'être de sa richesse propre, sa richesse intérieure tout simplement en l'attirant
vers un extérieur inutile. Et l'être se laisse avoir, l'être se laisse avoir par ce désir d'avoir ce qui est
de plus beau semble-il pour lui. De mieux, mais pourquoi de mieux ? De mieux que le voisin ? De
mieux que ce qu'il y avait hier ? Mais si vous regardez en profondeur en vous, vous vous rendrez
compte que ça ne vous apporte aucun bienfait. Cela est du momentané ! Cela est temporaire, il va
vous falloir aller chercher du mieux, du mieux en mieux, encore du mieux en mieux pour pouvoir
être satisfait. Et là vous vous appauvrissez, vous vous appauvrissez toujours. Repositionnez vous à
l'intérieur de vous-même dans vos besoins de base et de vie. Libérez vous de l'inutile, du nonnécessaire, libérez vous de cela. Et cela va vous permettre de vous enrichir. Pour commencer il
faudra vous libérer de points intérieurs, mais cela va aussi vous enrichir à l'extérieur, dans cette
matérialité aujourd'hui qui vous rend pauvre. Car vous avez des factures, des factures, des factures
qui s'accumulent et c'est cela qui vous rend pauvre également. C'est le reflet de votre intériorité.
Libérez vous de l'inutile, du non-nécessaire. Recherchez le besoin de base nécessaire lui vital.
Qu'est ce qui est vital pour moi, pour mon corps, pour vivre ? Qu'est ce qui est nécessaire pour mon
mental, pour ma conscience, pour grandir et m'éveiller ? Et déjà vous aurez fait un grand travail sur
vous même ! Vous aurez avancé énormément, vous pourrez vous libérer de ces poids que vous
accumulez qui vous appauvrissent et qui vous empêchent d'avancer dans l'éveil et autant dans la
richesse. Car tout est lié, plus vous vous éveillez à la beauté de votre être, plus vous vous éveillez à
la pureté de votre conscience, plus vous vous libérez de ces poids, de ces karmas, de cette inutilité,
mais cette inutilité c'est celle qui crée ces poids. Parce que lorsque vous êtes dans une fausse route,
il faut absolument vous re-positionné selon vous-même et vos besoins de base. Cela va vous
permettre de libérer la pauvreté intérieure, cela va vous permettre d'aller chercher la richesse en
vous. Et dans ce re-positionnement un équilibre va se mettre en place progressivement.
Nous espérons que vous allez avancer, que vous allez vous éveiller et que vous allez faire basculer
cette société d'une manière paisible et agréable pour vous autant pour les autres. Regardez tout ce
qu'il y a autour de vous de vivant. C'est le vivant c'est là où il faut regarder. C'est la bienveillance du
regard qui se pose sur l'animal par exemple, qui est en souffrance. C'est la beauté de la vie, c'est la
beauté de l'évolution. C'est sur ça qu'il faut que vous focaliser et non pas sur toute la matérialité qui
s'est mise en place. C'est ce qui vous détourne, cette matérialité vous détourne de votre être intérieur
et de votre richesse intérieure. C'est ce qui vous empêche d'être riche à l'extérieur. Allez chercher
au plus profond de vous, cette pureté de la conscience, cette générosité, cette bienveillance dans une
paix, une sérénité qui se propagera tout autour de vous et qui fera que toutes les situations qui sont
là actuellement vont changer. Vous allez grandir et évoluer dans un changement positif. Vous allez
penser, vous allez avoir des paroles, vous allez acter, vos faits et gestes seront différents, positifs,

bienveillant vis à vis de vous, de tout ce qui est. Et là, vous allez vous épurer progressivement de la
négativité.
Libérez vous, éloignez vous de cette matérialité, vérifiez ce que vous avez besoin dans les besoins
de base. Et c'est là-dessus qu'il faut focaliser votre attention. Et là, progressivement vous verrez les
changements se mettre en place.
Soyez confiant, soyez confiant quelque soit ce que vous vivez en cet instant cela est juste, car cela
correspond à ce que vous êtes et ce que vous avez été. Donc si vous voulez vous libérer de ce que
vous pouvez appeler d'injustice, c'est en acceptant justement ce qui est juste à cet instant.
Les choses vont évoluer, les choses vont évoluer soyez en sûrs, soyez confiant. Nous avons foi en
vous, nous avons foi en votre éveil, commencez déjà par cela, repositionnez vous, et vous verrez
que les choses, la vie sera merveilleuse à vivre. Plus juste, plus honnête, plus sincère, plus généreux,
bienveillante pour soi et pour tout ce qu'il y a autour de vous, les êtres, pas le matériel !
Les êtres et tout ce qui « « vie » » !

