
 
La relation 
 
 
Il y a  2 types de relation, la relation à vous-même et la relation aux autres. En fait elles vont de 
pair, ne sont pas très différentes, car leur qualité est similaire. 
En effet, plus vous serez profondément en relation avec vous-même, plus votre relation aux 
autres sera profonde et vice et versa… 
Vous naissez sur Terre pour être en relation. Dès les premières heures de la conception (in 
utéro), l’être humain est en relation. Il en est de même pour les mondes animal, minéral, végétal. 
Car tout est relation du plus petit brin d’herbe à l’infini des étoiles et du firmament. 
Tout est interconnecté. Ainsi votre comportement agira sur l’ensemble des êtres de la Terre, 
voire l’ensemble de l’équilibre terrestre. 
Ceci est très important à comprendre car à travers vos paroles, vos actions, vos pensées vous 
touchez l’autre, de même les autres vous touchent (énergétiquement) 
Ainsi une parole d’amour aura une incidence sur l’ensemble de l’humanité, de même pour une 
violence. 
Il est donc primordial de comprendre la portée de tout cela. Vous êtes coresponsables de 
l’équilibre et de l’harmonie de la Terre. Tant qu’il y aura des violences dans un endroit le plus 
infime ou retiré de la Terre, l’harmonie ne sera pas. 
Il s’agit là de conscience collective, dont la répercussion sur tout être humain est automatique, tel 
un boomerang. 
Tant que chaque être n’aura pas conscience de ça, la Terre évoluera à un rythme plus lent. 
D’où l’importance de diffuser cette information autour de vous, afin que chacun sache en 
conscience ce qu’il fait, ce dont il est responsable. 
A l’heure actuelle et grâce au travail incessant des forces de la lumière (très présentes ces 
dernières années), la Terre monte en vibration. 
Vous allez, que vous le vouliez ou non, être entraînés dans cette montée en puissance. Viendra le 
moment où vous aurez le choix, ou adhérer à ce processus et prendre la voie de l’ascension, ou 
refuser et repartir dans des mondes de votre choix, en respect à votre conscience du moment. 
Tel est le lot de chaque être humain dans un proche avenir. 
Certains d’entre vous sont précurseurs ; ils sont déjà en contact avec les mondes intra-terrestre ou 
extra-terrestre, qui vous aident grandement. 
Ils portent « une flamme », celle de l’amour inconditionnel. Leur intérieur brille et leurs paroles 
sont amour. Suivez les… non pas comme des gourous, mais comme des exemples. 
Car plus que tout au monde, ils respectent votre liberté et vos choix. 
Certains sont déjà largement enseignés par nous, initiés autrement dit ; mais ont encore des 
peurs, peur de se lancer de prendre la route ; A ceux là, je dirais prenez confiance, vous avez en 
vous tout un potentiel endormi, vous en êtes conscients et bien souvent de ce fait vous en 
souffrez. Votre âme se rappelle à vous régulièrement car elle sait que vous pouvez le faire… 
Demandez-nous de l’aide et nous vous aiderons à vous mettre en marche, mais le premier pas 
sera de votre volonté. .. Tout est dans ce détail important, car libre choix vous avez toujours ! 
Imaginez un monde où tout être humain prend conscience qu’il a besoin d’aimer, qu’il est né 
pour ça et qu’il agisse dans cette voie. 
Plus de conflit, plus de haine, plus de compétition, plus de comparaison, seulement des êtres qui 
s’aiment et se respectent. 
C’est le monde de demain, je dis bien demain… Ayez confiance, ayez conscience, vous allez 
retrouver cette harmonie passée que vous connaissez déjà et que vous avez pour la plupart vécu, 
il y a des millions d’années. 
Sondez votre intérieur, allez dans vos profondeurs et observez. Rappelez-vous, car vous savez, 
profondément en vous, vous savez. 
A partir de là, tout est possible car vous avez déjà aimé inconditionnellement et vous le savez 
pertinemment. 
 
 



Pourquoi croyez-vous que certains dans votre monde s’adonnent à la drogue, à l’alcool ? 
Pourquoi croyez-vous que certains vivent conscients toute leur vie de ne pas être à la bonne 
place ? 
Pourquoi croyez-vous qu’une tristesse profonde envahit parfois votre être sans raison apparente ? 
Parce que vous savez ! Vous savez dans vos cellules ce qu’est le paradis perdu. Elles en sont 
imprégnées et vous rappellent de temps à autre que l’on peut vivre autrement. 
La voie est ouverte, prenez-la.  
Au bout, ce paradis perdu vous attend, soyez en certains 
Il ne tient qu’à vous 
 
Je vous aime tendrement 
 
 
WYNA,Sirius 
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