
2014 - L'Alliance Sacrée 
 
Chers enfants de Lumière, depuis des années vous êtes en recherche de votre pouvoir 
divin co-créateur, cherchant comment manifester le meilleur dans votre vie. Plus vous 
avancez sur le chemin de votre re-connaissance intrinsèque, plus vous vous rendez 
compte que la joie, le bonheur et l'abondance que vous attirez dans votre vie sont 
proportionnels à la qualité de vos états d'âmes: plus vous êtes empreint d'harmonie et 
de sérénité intérieures, plus il en est de même dans la réalité qui vous entoure. 
 
Pourtant, s'il subsiste encore des moments de doutes, de peur ou de dévalorisation, 
ceux-ci ont un impact direct et immédiat sur votre existence, parfois même avec douleur 
et fracas sur tous les plans. Pourtant, vous dites-vous, votre pratique spirituelle est 
régulière, vous avez fait le ménage parmi vos anciennes croyances et vous nourrissez 
des pensées de plus en plus lumineuses... Comment se fait-il qu'il y ait encore tant 
d'événements douloureux ou de sentiments de mal-être qui surviennent à l'improviste? 
 
Se pourrait-il que, tout en étant conscient d'être connecté à votre moi divin, vous ayez 
négligé le fait que cette parcelle divine est aussi reliée à tout ce qui vit? Ainsi, vous 
"savez" que votre rayonnement énergétique illumine et transforme votre entourage, 
mais il importe de réaliser que l'inverse est aussi vrai: il en est de même pour l'extérieur 
qui "influence" et, parfois, "affecte" votre intérieur... Alors, malgré le fait que vous vous 
soyez évertué à "travailler" sur vous-même depuis des années, que vous ayez choisi de 
vous entourer seulement de personnes ouvertes et conscientes, et que toute votre vie 
soit orientée vers la pleine réalisation de votre être, vous demeurez sensible et 
vulnérable à l'énergie des situations et des personnes qui croisent votre route, en 
particulier celles à qui vous vous êtes "attaché"... En fait, vous avez "choisi" d'attirer 
celles-ci sur votre parcours justement parce que vous "savez" qu'il existe entre vous des 
liens qui méritent d'être approfondis et "transformés" par la Grâce... pour que votre 
compassion devienne empathie et vos liens d'amour ou d'amitié soient désormais 
empreints de "détachement" c'est-à-dire, de respect, d'équité et d'un juste équilibre 
constant entre donner et recevoir. Il en va de votre qualité de vie comme de votre 
rayonnement lumineux! 
 
De la même façon, votre Essence divine "sait" qu'il ne sert à rien de vous "retirer du 
monde" ou de tenter de vivre constamment sur un petit nuage doré... Maintenant que 
vous avez accueilli et reconnu votre grande sagesse lumineuse, il devient essentiel et 
primordial de vous mettre en action dans votre milieu de vie immédiat pour que celle-ci 
fleurisse et porte fruit concrètement en vous et autour de vous!  Depuis longtemps, vous 
savez ce qu'est "manifester": attirer le meilleur dans le moment présent. Mais avez-vous 
appris à maitriser parfaitement votre capacité de matérialisation? Avez-vous réussi à 
faire émerger votre pleine puissance alchimique avec constance et régularité dans votre 
quotidien, sans déception ni mauvaise surprise? Se pourrait-il que la raison pour 
laquelle vous ne parvenez pas à assurer cette constance co-créatrice soit tout simplement 



due au fait que vous êtes encore soumis aux fluctuations extérieures qui, bien souvent, 
sont le reflet de vos fragilités intérieures, mais surtout, les conséquences de vos liens 
affectifs "co-dépendants" avec le monde qui vous entoure... 
 
S'il vous est de plus en plus aisé d'obtenir des faveurs et des bénédictions pour vous-
même, vous remarquerez qu'il en va tout autrement lorsque d'autres personnes sont 
impliquées dans vos rêves, projets ou objectifs précis. Pourtant votre puissance de 
matérialisation devrait aussi pouvoir se concrétiser à travers vos relations avec les 
autres: un couple harmonieux, des amis nourrissants, une famille soutenante, un travail 
épanouissant, un milieu de vie riche et ressourçant... Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il 
existe encore une certaine dose de dualité à l'intérieur de vous qui se reflète à l'extérieur. 
Vous avez besoin de vous engager plus profondément à vous respecter vous-même et 
prendre le temps régulièrement de vous recentrer sur l'essentiel, soit: accueillir votre 
lumière intérieure pour que votre divinité occupe le plus d'espace en vous-même... afin 
d'ensuite rayonner au dehors! 
 
Vous vous dites que vous "savez" déjà tout cela, mais s'il subsiste encore des lacunes ou 
des écarts entre votre vie spirituelle et votre réalité humaine, c'est qu'une partie de vous 
résiste à pleinement se reconnaître et oser révéler dans toute sa splendeur cette belle 
lumière divine présente en vous-même! En 2014, vous êtes donc invité à passer du stade 
des apprentissages (apprenti sage) à celui de la maîtrise (maître en soi)!  
 
Pour la nouvelle année qui débute, vous êtes conviés à créer des liens, vous engager 
dans votre milieu et apprendre à fleurir "là où la vie vous a planté", en vous appliquant 
à manifester votre sagesse et votre lumière à l'endroit même où vous ressentez les plus 
grandes noirceurs... Celles-ci vous appartiennent: elles font partie de votre vie, de votre 
passé, de votre lien avec l'évolution planétaire... Et VOUS avez le pouvoir de changer le 
monde! Non plus de "réparer" ce qui ne va pas ou de "soigner" ceux qui souffrent, mais 
bien d'activer votre puissance de création et de manifestation à plein régime pour, en 
vous alliant avec d'autres, matérialiser collectivement ce paradis terrestre auquel vous 
aspirez de tout votre être... 
 
Car c'est seulement dans la collaboration et la co-création vivante qu'il vous est possible 
d'intégrer parfaitement votre part divine! D'où l'importance de non seulement prendre 
conscience de cette reliance existentielle, mais d'en faire un engagement concret, une 
ALLIANCE SACRÉE! 
 
Or, vous le savez maintenant, vous n'êtes jamais seuls: vous frères et sœurs de lumière 
vous guident, vous accompagnent et vous apportent leur support aimant... Et ceux-ci ne 
sont pas seulement présents dans l'invisible: vous en côtoyez à tous les jours dans votre 
quotidien! Plus vous oserez dévoiler la lumière qui VOUS habite, plus vous serez 
sensible à leur présence et aux possibilités de vous joindre à eux pour mettre en pratique 



tout ce qui vous avez appris durant votre cheminement vers la maîtrise de votre 
puissance créatrice... 
 
Passez à l'action, unissez-vous, partagez vos idées, vos rêves, vos projets... Et sentez que 
votre complicité d'âme attire à vous les personnes avec qui vous avez le plus de chances 
de faire advenir le meilleur... Pas seulement pour vous-même, mais pour les gens qui 
vous entourent dans votre famille, votre milieu, votre quartier ou même votre planète 
toute entière... L'heure de vérité a sonné: fini les vœux pieux et les espoirs illusoires! 
Dorénavant, vous récolterez non plus seulement ce que vous semez à l'intérieur de vous, 
mais les fruits de ce que vous aurez partagé "autour de vous", en devenant un exemple 
vivant pour tous ceux qui vous entourent! 
 
Engagez-vous à "sortir de votre coquille", à déployer votre puissance lumineuse pour en 
faire bénéficier votre entourage et, ainsi, enseigner aux autres à faire de même. Que 
votre engagement soit ferme et constant pour que les résultats aillent dans le même 
sens. Rédigez votre propre contrat d'engagement à faire advenir le meilleur et appuyez-
vous sur vos acquis intérieurs et votre reliance divine pour que votre capacité de 
manifestation devienne un véritable pouvoir de matérialisation à long terme. Tel est le 
véritable secret de l'ALLIANCE SACRÉ: faire éclore le divin dans l'humain en toutes 
circonstances... Il suffit de dire OUI! 
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