
L’intelligence 
 
Certains dans votre civilisation se pensent intelligents, ils sont loin de la vérité. 
L’intelligence pour nous monde du subtil est tout autre. 
Notre définition en est la suivante : se connaître en priorité, s’aimer, aimer l’autre 
(l’intelligence du cœur), mais surtout s’ouvrir à ce que vous nommez l’irrationnel grâce à une 
sensibilité minimale requise. Etre intelligent n’est donc pas une qualité mentale une somme de 
connaissances, mais plutôt une capacité à ressentir. 
Après des siècles de leurre, il est temps de revenir à l’essentiel RESSENTIR, ressentir en soi, 
ressentir pour soi, ressentir pour l’autre. 
Somme toute, cela passe par l’intériorisation, les corps subtils, la connaissance de soi. La voie 
royale est la sensibilité, plus vous êtes sensible, plus vous êtes intelligents à notre sens à nous. 
Car l’être sensible a une qualité de vibration plus proche de la nôtre ; cette qualité de vibration 
est d’ailleurs en train de se généraliser dans votre monde en ce moment. 
Grâce à cela, nous sommes en passe de nous rencontrer, enfin, après tant de siècles cette 
possibilité est là. 
Quelle joie pour nous, pour vous… 
Ouvrez vous donc à cette qualité primordiale du ressenti, elle est essentielle. 
Pour cela que faire ? Je l’ai déjà dit se connaître, se rencontrer, entrer en soi, dialoguer avec 
son âme, permettre à votre esprit de s’ouvrir à notre monde. 
Nous n’attendons que cela, alors un dialogue permanent pourra s’établir entre nous, 
permettant la co-création d’un monde beaucoup plus harmonieux. 
C’est tout proche, vous êtes sur la voie, votre monde commence enfin à comprendre que 
l’essentiel n’est pas dans le rationnel, dans le matériel… Bien sûr il en faut, nous n’avons 
jamais prétendu le contraire, mais de manière équilibrée. Jusque là, la balance de votre 
intelligence penchait vers l’avoir, le « je possède », le « je sais ». Plus que jamais, cet 
équilibre doit être ramené vers l’ETRE. L’être profond que vous êtes a des capacités subtiles 
beaucoup plus importantes que vous le pensez, cependant elles ne sont plus développées. Je 
dis bien « plus » car elles l’ont été, il y a des milliers d’années, dans les civilisations  
lémurienne, atlante, maya etc… 
Au fond de vous, vous le savez pertinemment. Il s’agit d’en retrouver la trace, la voie. Il est 
temps pour vous de lever le voile du subtil. Beaucoup de cadeaux, une vie de joie, beaucoup 
plus simple et heureuse vous y attend. 
Vous êtes co-créateur de votre réalité, si votre conscience vous dit que vous ne pouvez pas 
vous téléporter par exemple, comment pouvez-vous concevoir un jour de le faire ? 
Si votre conscience vous dit que vous êtes mortel, vous l’êtes … et ainsi de suite… 
Pensez différemment, ouvrez les portes aux paramètres que votre âme renferme et connaît 
parfaitement. 
Votre capacité à créer est énorme. Servez-vous en ! 
Certains sont déjà bien avancés sur cette voie, qu’ils vous inspirent !  
La nature est également une grande alliée, si vous savez l’écouter, la pénétrer, elle vous 
enseignera de manière magistrale. Ouvrez vos yeux, mettez tous vos sens en éveil, observez, 
accueillez, ouvrez ; ne dites jamais, c’est impossible, car tout est possible à qui croit en son 
cœur. 
Le cœur est le centre, la croisée de votre monde et du nôtre. Vous l’avez compris, il est 
essentiel de vous y référer, d’y « habiter », de lui faire confiance, d’être à son écoute, de lui 
donner la barre. 
C’est le capitaine de votre vaisseau !!! 
Si vous agissez depuis votre cœur, nul doute, vous êtes sur la bonne voie !! Lui sait !! 



Il vous emmènera dans des paysages inconnus du subtil où la joie et l’Amour sont au rendez-
vous. Qu’attendez-vous ? Revoyez complètement votre vérité, elle est erronée. 
Accordez vous du temps, de l’indulgence bien sûr, mais prenez cette route qui mène à vous 
même, à votre être profond. 
Entendez-vous votre âme, elle jubile ... elle est en lien étroit avec votre cœur et de cet endroit 
tout est possible !! 
Votre baromètre, c’est la joie !! 
Si vous sentez une joie permanente dans votre intérieur, vous y êtes !! 
Autrement, interrogez vous, intériorisez vous, rencontrez vous et ayez confiance. 
Nous sommes également là pour vous guider, sollicitez nous, nous en serons très honorés. 
La vie est joie, la vie est simple, n’oubliez pas c’est votre axe. 
 
Je vous aime 
 
WYNA, Sirius 
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