
Participer à l’évolution de
l’Univers

Nous sommes tous uniques et c’est cette singularité que
vous offrez au Monde. Être connecté avec vos structures spirituelles
signifie que vous êtes en permanence à l’écoute de vos désirs d’âme. 

Vos désirs d’âme, c’est la partie en vous qui veut évoluer et faire
évoluer l’Univers. Votre Âme a besoin d’un corps physique pour expéri-

menter ses désirs. Sans ce corps, il manque quelque chose à votre Âme

pour interagir sur le Monde. 

Votre Âme est en phase avec le Créateur. Celui-ci veut faire évo-
luer sa Création, votre Âme a le même désir. En étant à l’écoute des désirs

de votre Âme, vous allez être amené à développer des capacités, des

connaissances, à créer du nouveau et de l’extra-ordinaire. 

Le fait d’être à l’écoute de votre Âme, vous permet d’aller plus loin
dans vos recherches. Le fait d’être à l’écoute du Monde, de l’Univers

vous permet de capter des informations originales. Votre Âme étant pen-

sante, si vous la nourrissez avec des informations subtiles, vous lui donnez

la possibilité d’aller plus loin dans sa création et d’expérimenter en direct

ses désirs. 

Le but de l’évolution actuelle humaine est de vivre
votre divinité en étant incarné. Le but de votre évolu-
tion est de vivre votre Être spirituel incarné dans la
matière.
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Lorsque vous êtes à l’écoute du monde subtil, à l’écoute de
votre Âme, alors il n’y a plus de frontière entre le monde spi-
rituel et le monde physique. Vous entrez dans la véritable magie du

monde. Vous êtes capables d’expérimenter en direct et de recevoir en

même temps un enseignement spirituel. 

Votre façon d’agir sera un enseignement spirituel. Vos actes seront tous

réalisés en conscience. Lorsque vous êtes à l’écoute du monde et de votre

Être divin, vous devenez des Maîtres. Vous expérimentez en permanence

ce pour quoi notre Âme a été créée. Vous faites évoluer l’Univers en le
nourrissant de vos expériences. 

Si vous écoutez en permanence les désirs de votre Âme et les désirs de

l’Univers, ainsi que ceux de Dieu, alors votre pouvoir de co-création et
votre capacité à interagir sur l’Univers sont immenses, infinis. Car
vous devenez cet Univers. 

Et sachant que tout dans le monde est interconnecté, lorsque vous posez

un acte évolutif, vous nourrissez la conscience collective, vous donnez
également la possibilité à d’autres humains de réaliser également
cet acte. 

Lorsque vous évoluez, vous faites évoluer l’Univers entier. Tout ce
que vous faites s’inscrit dans le champ informationnel de l’Univers et vient

ainsi le nourrir et le faire évoluer.
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