
 
Les enfants  
 
 
L’enfant qui arrive n’est jamais le fruit du hasard. Bien avant sa conception, il décide, à partir d’autres 
plans, de s’incarner.  
Selon sa mission de vie, il choisit les parents les plus adéquats, ceux qui ont le plus de potentiel pour 
l’aider à se réaliser. 
Les enfants d’aujourd’hui ont un ADN différent de celui de leurs parents. Curieux… mais très logique, 
puisque nous entrons dans une ère beaucoup plus évoluée. Je dis « nous », car vous et nous ne faisons 
qu’un. La Terre Mère a besoin de ces enfants, dont le taux vibratoire élève celui de la planète. 
Vous les nommez « cristal » « diamant » « perle » à juste titre car ils sont très précieux ! D’eux dépendent 
l’évolution de la Terre. Bien sûr tout un chacun a un rôle à jouer dans cette avancée, mais l’accélération 
sera donnée quand suffisamment de ces enfants seront incarnés et bien avancés dans leur mission. 
Et puis il y a les enfants de demain (futur très proche), que Neptune a annoncés, ceux là auront la 
particularité d’être naturellement dans l’Amour inconditionnel. 
Leur mission sera de répandre cet amour, de l’enseigner aux autres par leur exemple, car exemples ils 
seront. 
Leur taux vibratoire sera déjà en 5ème dimension évoluant vers la 6ème. Les approcher sera déjà se 
modifier. Ils seront tout amour, « vierges » car très souvent en première incarnation sur Terre. Leur 
potentiel leur permettra d’aller librement dans leur mission, simplement sans à priori, sans peur, dans un 
grand élan de compassion pour autrui. 
Ils viendront compléter par leur lumière ardente, le faisceau déjà très actif des enfants précédemment 
évoqués. 
La conscience terrestre évoluera d’autant plus rapidement, permettant ainsi à la plupart des humains 
d’ascensionner dans un proche avenir. 
Accueillez ces enfants avec le respect qui leur est dû. . Respectez-les dans leur être, dans leurs demandes, 
dans leurs choix. 
Ils savent ce dont ils ont besoin. Soyez à leur écoute très précisément, dans l’ouverture de votre cœur et 
sans jugement. 
Beaucoup de ces enfants, de par leurs qualités très subtils, sont d’une grande sensibilité, soyez conscients 
de cela. La sensibilité étant une très belle qualité, mais aussi pouvant entraîner de grandes souffrances, si 
l’être est malmené. 
Subtils ils sont, subtils vous devez être avec eux. Ces enfants épanouis sont de véritables rayons de soleil, 
ils émanent l’amour, la joie de vivre. 
Vous qui avez auprès de vous de tels enfants, réjouissez-vous, la vie vous a gâté, car ces petits êtres sont 
des joyaux, de véritables cadeaux de la vie en chair et en os. 
Respectez-les chaque jour comme ils vous respectent. 
Observez-les et imitez-les, car ils vous apprendront naturellement l’Amour inconditionnel, la compassion 
et les valeurs humaines. 
Auprès d’eux, la vie est simple, pas de conflit, pas de compétition, juste de l’amour à profusion. 
S’il s’avère que l’un d’entre eux fasse ce que vous appelez un « caprice », interrogez vous, plutôt que de 
le juger ou le brimer, il y a forcément quelque chose qui l’a touché profondément pour qu’il en soit ainsi.  
Naturellement ce sont des enfants doux, calmes, aimants. 
Soyez présents à eux, rassurez-les, mettez-les en contact avec les animaux, le plus souvent possible avec 
la nature ; apprenez avec eux une vie saine et équilibrée ! 
Si d’aventure vous ne les comprenez pas, placez-vous dans votre cœur et demandez à Neptune de vous 
éclairer, il vous aidera. 
Si vous êtes clairaudients, vous l’entendrez, autrement soyez attentif aux symboliques, aux 
synchronicités, à vos prises de conscience dans les jours qui suivent votre demande. 
Tout est message pour qui sait regarder ou entendre. 
Pour finir faites confiance à cet enfant lui sait… profondément il sait… 
 
Que le bonheur soit !!! 
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