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Clé D’Or 
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De Daniel... 

Le progrès est le mot de passe de l'univers, et la compréhension est le 
passeport du Paradis. Nous sommes les participants. Si Dieu se retirait comme 
soutien présent de toute la création, il se produirait immédiatement un 
effondrement universel. Dieu excepté, il n'y aurait plus rien qui mérite le nom de 
réalité. 

 
 
 

Là, tu as la clé, et qui plus est en version holographique. C'est la démonstration des causalités créées par les 
potentiels de ton futur et de ton passé, manifestant ton présent selon la réponse habile que détermine ton libre 
arbitre à en faire l'usage. C'est de l'or en barre ! Tous les étages sont prêts, la fusée décolle. Et après, n'oublie 
pas de passer au pressing... 

 
Tu vois ce que je veux dire ? 

 
Ô, le Père, a une idée au Paradis du début, c'est une pensée de lumière sur la beauté et la sagesse de l'évolution 
entre frères et soeurs éternels, afin que nous attirions à nous la création consciente et tolérante d'êtres 
éternellement équilibrés. Les Fils DAD sont : « Je suis tout ce que je crée pour vibrer avec mon ami présence. » 
Je fais acte, Ô Éternels ! 

 
Scotche-le sur ton front ! 

 
A présent, c'est à toi de te le dire à toi-même ! En face, tu ne rencontres que des miroirs et tu fais bien de les 
remercier, puisque tous ils sont les parfaits reflets de tout ce que tu es à présent, ton seul moment réel. 
Remercie-les, mais n'y crois pas, ce n'est pas tout ce que tu es, tu es en effet tout ce que tu sais être à propos de 
toi-même. Vois donc grand, alors tu seras prêt pour ta vérité. Et ne cours pas, reste seulement en mouvement, 
ainsi tu es plus près de la réalité quand tu sais répondre oui à être avec toi-même. 

 
Accepte avec empathie d'être authentique, afin de cultiver l’art de l’expression de la vérité, de la beauté et de la 
bonté. Car la Présence qui est au fond de toi n’a pas de programmation, pas d’ordre du jour, aucune déception, 
aucun but. Elle est tout simplement elle-même : exprimer l’unité, l’égalité et la sincérité, sans condition et à 
chaque respiration. 
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Réjouis-toi de ton origine pour ce projet grandiose ! C'est l'Appréciation. 
Réveille-toi à ce jeu de vainqueurs ! C'est la Compassion. 
Regarde-toi dans tous tes miroirs ! C'est le Pardon. 
Amuse-toi des lois pour le beau geste ! C'est l'Humilité. 
Apprends à jongler avec adresse ! C'est la Compréhension. 
Rappelle-toi de ta vérité dans la vérité ! C'est le Courage 
Aime cette occasion de montrer ce que tu vaux ! C'est l'Art. 
Sache que l’éternité c’est plein de promesse ! C'est l'Expression. 

 

Tourne cette Clé de la Paix dans tous les sens, cela a toujours du sens. Conjugue cette clé de la liberté à tous les 
temps, cela s'adresse toujours à toi. Quoi que tu gardes avec constance à l’esprit s’extériorise. 

 
La seule façon de connaître Dieu est de le devenir 

 
Ne juge pas ton lieu et les circonstances de ton incarnations sur cette planète Terre : tu appartiens à ce flux de 
Création et c’est ta place. Ce qui s’est joué t’appartient de ce fait. Il n’y a pas d’injustice sur le fond, même si les 
âmes ont vécu une orientation ténébreuse. Sois à la hauteur maintenant de ta vocation de porteur de LUMIÈRE 
et réjouis-toi de passer à autre chose ! Honore ce chemin qui te réconciliera avec toi-même au tréfond de ton 
âme. Tu seras heureux et auras accompli ta légende personnelle : celle de t’inscrire véritablement dans l’unicité 
de la pluralité de l’univers. 

 
Notre vocation d’âme est de parfaire le Plan inscrit dans la Source auquel nous sommes tous conviés pour mener 
à bien cette réalisation commune. Tout a son importance et tous les êtres sont déterminants dans l’élaboration de 
cette architecture. Sois dans la rigueur de cette dynamique que tu te dois d’honorer par essence. Sois-en fier ! 
Développe ton sens du pardon envers tes ardeurs déviantes et détournées et "arme-toi", enveloppe-toi de la plus 
délicieuse des grâces, celle de l’humilité. Tu seras alors sur le bon chemin. Montre ton potentiel divin ! Surprends 
en ce sens ! 

 
Le mouvement qui surpasse tous les autres est celui de l’évolution. Une nouvelle ère se profile, à présent, pour 
l’univers entier. Ce n’est pas une porte qui s'ouvre mais c'est un royaume qui se dévoile. Depuis notre grandiose 
univers de vérité, de beauté et de bonté. D'une seule voix, Dieu est Dieux, DAD. 

 
Là, c’est comme de sortir de sa baignoire en criant « Eureka ! »... 

 
Tout est là 

 
Tellement de choses se passent actuellement pour vous tous, que du point de vue de notre propre côté du voile, 
nous avons parfois quelques hésitations à comprendre comment vous ne pouvez vous en rendre compte… Mais 
il est vrai que cela n’est pas toujours facile de voir ce qui est sous son propre nez lorsqu’on y est ! 

 
Et pourtant tout est bien là, déjà en votre réalité, pour vous accueillir sur cette Nouvelle Terre, qui n’est autre que 
vous souvenir à nouveau de ce que vous êtes, mais également vous rappeler ce qu'est votre projet de vie sur 
cette planète. 

 
Respire ! 

 
Observe ce vide entre l’inspiration et l’expiration et chéris chacun des moments de cette expérience. Quelque 
chose de sacré est sur le point de naître, de plus élevé et de meilleur pour la race humaine dans son ensemble ! 

 
Ton Rêve 

 
Sur l'écran de notre futur 
avec la plume de notre essence 
écrire le rêve de notre existence 
tisser le bonheur d'être 
s'enivrer peut-être 
accueillir la magie d'un sourire 
l'élan d'un tendre rire 
s'ouvrir à l'expansion de la vie 
à travers l'infini 
se nourrir d'amour 
et le laisser couler pour toujours 
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