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Message de la Source 
 
 
Ce site est un lieu hautement spirituel, qui vous donne la clé pour ouvrir les portes de 
votre cœur, certaines portes qui sont encore cadenassées, pour différentes raisons, 
les principales étant les peurs. 
L’Amour vous élève, l’Amour vous réconforte, l’Amour vous guide. 
Je vous offre maintenant cette clé, prenez-la et ouvrez la porte de votre cœur. Pour 
certains cela semble très facile, pour d’autres ça coince un peu, il faut pousser. 
N’ayez pas peur de pousser cette porte, vous ne risquez rien, vous ne risquez plus 
rien, à part d’être aimés et d’aimer.  
Vous avez tous beaucoup cheminé, vous avez compris beaucoup de choses, mais 
trop souvent, ces connaissances restent au niveau du mental, vous vous braquez 
dans vos conditions de victimes. Je peux vous paraître un peu dur, mais il est temps 
de vous réveiller, TOUS ici présents sans exception, vous pouvez maintenant 
déposer ces peurs, vous pouvez maintenant guérir ces peurs.  
Faites-en la demande maintenant. 
 
L’Amour peut maintenant entrer dans votre cœur. JE vous donne l’Amour. Restez un 
moment ainsi et ressentez comment tout votre corps va être nourri par cet Amour, 
toutes vos cellules, Je vous donne l’Amour. 
 
Tout comme je nourris les oiseaux que vous entendez chanter autour de vous, Je 
vous nourris, Je vous nourris d’amour, mais Je vous donne également la nourriture 
terrestre, dont vous avez besoin.  
Aujourd’hui, J’aimerais que vous osiez faire un pas en avant, sans peur, en me 
faisant une TOTALE confiance, OSEZ !  
Vous ne risquez rien, Je suis avec vous.  
Je prépare le terrain où vous pourrez semer.  
Je prépare le chemin où vous pourrez avancer. 
A chaque instant, Je suis là avec vous, Je vous parle, Je vous guide, mais Je ne fais 
jamais rien contre votre volonté, il faut donc simplement me le demander, lâcher-
prise et me faire une TOTALE confiance, et repensez régulièrement à ces oiseaux, 
vous êtes comme ces oiseaux, ils n’ont peur de rien, ils savent qu’ils trouveront la 
nourriture, ils ont confiance en la vie ayez confiance en vos vies. 
 
Je vous aime mes enfants. 
 
Appréciez cette énergie, cet Amour, cette paix qui est en vous maintenant, et dès 
que vous le souhaiterez, vous pourrez venir vous confier à l’Arbre à ce Maître qui est 
là à votre disposition, vous ressourcer. 

 


