
La vie 
 
Vous, êtres de la Terre, êtes engagés dans un processus d’évolution ; certains en sont 
conscients d’autres non ! 
Il appartient à ceux qui sont conscients de ce « détail » important d’ouvrir la voie ; toi 
Martine, par exemple tu en fais partie. Tu es dans une forêt vierge et tu élagues, par où tu 
passes d’autres passeront. En cela tu es initiatrice comme tous tes compagnons du voyage du 
Mont Shasta d’ailleurs. 
Evolution ai-je dit ; mais que veut dire évolution ? C’est aller de prise de conscience en prise 
de conscience, comme on monte un escalier. Chaque marche est importante, toi qui est passée 
par là, tu le sais. Parfois elles sont plus ou moins faciles à gravir, l’essentiel étant de ne pas se 
décourager, de faire confiance. 
Chacun son rythme, chacun son chemin !! 
Chacun a sa valeur propre, ni inférieure, ni supérieure. 
La voie de la conscience est plus ou moins directe, selon les choix, chaque choix étant au final 
une expérience, quel qu’il soit. 
Il importe de choisir sa voie et de s’y tenir avec fidélité et détermination. Confiance est le 
maître mot, car chacun en son âme sait, s’il est sur la bonne voie. 
La vie porte des expériences, que vous appelez parfois épreuves, elle vous teste chaque jour, 
chaque instant. 
Chacune de vos actions, de vos paroles, de vos rencontres est importante. Observez bien et 
vous comprendrez le jeu de la vie. Tant que la prise de conscience n’est pas effective, la vie 
vous propose le même scénario, ainsi certains tournent en boucle toute leur vie. 
Evoluer, c’est se poser des questions, se remettre en questions plus ou moins 
douloureusement, selon son choix, car là encore  il y a choix. Evoluer ne veut pas forcément 
dire souffrir ; il est synonyme de s’ouvrir. S’ouvrir à soi, s’ouvrir à l’autre. 
S’ouvrir à soi en plongeant à l’intérieur de ses fonctionnements (souvent récurrents) et 
observer jusqu’à toucher du doigt la racine de tel ou tel agissement. 
C’est ainsi que peu à peu, la fleur s’ouvre, pétale après pétale sans jugement aucun et dans 
l’Amour de soi. 
Plus on se connaît, plus on s’aime (plus on se pardonne, moins on se juge) 
N’ayez pas peur de plonger en vous, c’est la seule voie possible. N’ayez pas peur de ce que 
vous trouverez en surface, quelle que soit la noirceur que vous rencontrerez, un magnifique 
diamant vous attend, Vous !!!`Vous dans toute votre beauté, vous dans votre intégrité, dans 
votre authenticité. L’Etre profond qui est en vous est une pure merveille, soyez en certain. Je 
l’affirme haut et fort et suis certaine de ne pas me tromper qui que vous soyez. !! 
Et lorsque ce diamant est découvert, il brille de mille feux. Alors la vie prend une autre 
tournure, une joie permanente vous habite. A cet endroit précis, vous vous reconnaissez et 
vous êtes capable de reconnaître vos pairs.  
Personne d’autre que vous peut vous reconnaître, seul vous en avez la tâche. Votre valeur est 
immense, beaucoup plus fabuleuse que l’idée que vous vous en faites A nos yeux, vous êtes 
des pures merveilles qui se méconnaissent. Prenez en conscience c’est primordial ! Vital 
dirais-je même ! 
Vital … car autrement vous vivotez, vous ne croyez pas en vous, vous ne vous faites pas 
confiance. 
Laissez de côté vos jugements ou ceux des autres, pénétrez dans votre être et voyez… l’être 
que vous allez rencontrer va vous surprendre, vous épater ! 
Vous êtes lumière avant tout 



Et ce chemin qui mène à vous lumière, ne peut être fait que par vous. Quelle que soit l’aide 
autour de vous, il vous appartient de le parcourir. En cela vous êtes responsable, vous et vous 
seul. 
Vous pouvez pester contre Pierre, Paul, Jacques, les évènements, la situation etc… VOUS 
ETES RESPONSABLE DE VOTRE EVOLUTION ; 
A partir du moment où vous vous rencontrez dans votre authenticité, vous pouvez rencontrer 
l’autre avec ces mêmes paramètres Là les relations vraies se fondent, se créent. Autrement il 
ne s’agit que de mascarade, vous le savez pertinemment ; sondez votre intérieur, sondez votre 
âme, la réponse s’y trouve… 
Vous avez choisi de venir sur ce plan terrestre tous sans exception. 
Chacun s’est défini une mission de vie. Beaucoup l’ont occultée. Dans tel cas, votre âme 
souffre, vous rappelant chaque jour votre engagement. Car il s’agit bien d’un engagement 
avec vous même. 
Nous, êtres de lumière, sommes là pour vous aider. Sollicitez nous, quelles que soient vos 
croyances ; nous vous aiderons. Il n’y a ici aucune notion de dogme ou de religion, nous 
sommes au delà de ça. Il s’agit d’Amour de soi, de reconnaissance de soi en tant qu’être de 
lumière car chacun de vous en est un. 
« Je suis un être de lumière », laissez vous pénétrer par cette phrase, habitez la, laissez 
chacune de vos cellules s’en imprégner, à chaque instant. 
Si cette prise de conscience est effective votre vie va changer, soyez en certain. 
 
Je vous aime 
 
WYNA, Sirius 
 
Message canalisé par Martine M-M 
 
 
 
 
 


