Réveillez-vous bien-aimé-e-s !
L’heure est venue d’exercer vos talents
pour enchanter votre réalité
- Message du Maître Ascensionné Merlin, transmis à travers Patricia Dieghi, le 4 avril 2011 -

Bonjour, je suis Merlin.
Oui, Merlin l’Enchanteur Cosmique. Et je souhaite
intervenir très rapidement aujourd’hui, au travers de ce
canal qui l’a accepté, pour vous rappeler que vous êtes
toutes et tous, des magiciens.
Vous vivez une période extraordinaire, durant laquelle de
puissantes énergies transformationnelles sont déversées
sur la Terre.
Il est temps de vous souvenir que vous avez vivement souhaité vous incarner, à cet instant
précis, pour prendre part à la création d’une nouvelle Terre. Cette nouvelle Terre existe déjà
dans vos esprits, c’est celle où l’Amour crée des myriades de miracles à chaque instant. Et
vous y vivez chaque jour !
Vous êtes sur une planète d’abondance.
Mais tant que vous resterez focalisé sur le manque, vous ne vous en apercevrez pas.
Eteignez vos téléviseurs, faites taire vos radios, lâchez un
peu vos écrans, et accordez-vous régulièrement quelques
respirations dans la nature. Si vous habitez ou travaillez
en ville, le parc le plus proche fera l’affaire. Allez parler
avec les arbres et vous imprégner de leur vitalité, prenez
le temps d’admirer la beauté des fleurs et de savourer
leurs fragrances extatiques et guérisseuses.
Certains matins, choisissez de vous lever plus tôt en cette période printanière, pour laisser
les rayons du soleil caresser délicatement votre peau. A l’aube naissante, les pieds nus dans
la rosée matinale, accueillez les énergies curatives du Soleil Central.
Acceptez de recevoir tous ces cadeaux. Sentez cette Joie courir en vous, comme l’eau d’une
cascade régénérante. Là, au-dessus de votre tête, de leurs joyeux trilles, les oiseaux
participent à enchanter votre moment présent. Si vous êtes disposé, ils vous feront un don
magique, en émettant des mélodies spéciales destinées à équilibrer vos centres
énergétiques, à harmoniser vos énergies et tous vos corps, à ajuster les fréquences de vos
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ondes cérébrales en synchronisant les hémisphères gauche et droit pour favoriser votre
reconnexion au mental cosmique.
Sachez que c’est vous qui avez créé tant de beauté et de joie, alors pensez à vous accorder
une immense Gratitude et plein d’Amour pour ces Merveilles (Mère_Veille). Conservez
précieusement ces sentiments et ces visions, d’harmonie, de sérénité, de gaieté en vous
afin de les employer lors de vos créations conscientes.
Lâchez prise !
Les énergies de Vie exercent actuellement une pression très forte sur tout ce qui bloque et
résiste. Elles peuvent donc apparaître destructrices dans les lieux qui refusent de s’adapter
au changement, et d’intégrer leur formidable puissance innovante.
Observez vos sentiments disharmonieux, vos émotions perturbantes ; reconnaissez-les ;
puis laissez-les partir. S’accrocher à la douleur, aux interprétations effrayantes, à la peur, ne
fera que créer des blocages supplémentaires. L’inquiétude, la préoccupation, entravent la
circulation de l’énergie dans tous vos corps. De plus, la fréquence que vous émettez lorsque
vous êtes dans l’anxiété, projette dans votre univers un signal très fort, indiquant que vous
vous attendez à recevoir des événements discordants (problèmes).
Laissez le Flux Cosmique d’énergies d’Amour vous traverser, emporter tous les débris
émotionnels, évacuer la peur et vous revitaliser. Accueillez cette Lumière en vous,
permettez-lui de vous abreuver, puis transmettez-là autour de vous pour enchanter votre
monde.
Reprenez votre pouvoir de créateur
C’est en laissant cette formidable alchimie cosmo-tellurique se réaliser en vous et à travers
vous que vous redécouvrirez comment maîtriser les énergies, pour produire sciemment des
fréquences bénéfiques, pour le plus grand bien de toutes et tous (y compris vous), en
harmonie avec l’univers et les lois cosmiques.
Il est temps de reconnaître votre place au sein du Grand Dessein de la Création. Les afflux
d’énergie de transformation favorisent votre libération. Le moment est venu pour l’humanité,
de s’affranchir de la tyrannie de la peur. Repérez les conditionnements par la terreur, refusez
d’être la proie de toute forme de contrôle psychologique, ne laissez pas d’autres créateurs se
nourrir de vos craintes et les utiliser pour vous contrôler.
Prenez votre destinée en main
Victime ou créateur, destruction ou régénération, le choix vous appartient. Choisir entre la
fréquence de la peur et celle de l’Amour est la décision qui s’impose à vous ici et maintenant.
Oui, plus que jamais, vous avez le choix. Soit vous continuez par tacite acceptation à
prendre part à la perpétration du mensonge, de la discorde et de l’asservissement et à
générer votre propre souffrance. Ou bien vous exercez votre créativité pour développer une
pensée originale, concevoir de façon consciente une réalité du beau, du vrai et du juste et
l’ancrer sur la planète avec Amour, pour prendre part à la naissance d’un monde formé sur
des principes nouveaux.
L’Amour est votre baguette magique
Un nouveau paradigme est en train d’émerger. Des aventures exaltantes vous attendent. Et
même si vous ne vous en souvenez pas, vous êtes venus ici pour rétablir la paix, la dignité
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et la liberté au sein de la race humaine, et les étendre à tous les autres règnes sur cette
planète. C’est une époque de transformation prodigieuse durant laquelle il vous est demandé
d’exercer votre créativité dans l’harmonie et la coopération. L’Amour vous permettra de
traverser tous les bouleversements dans la Grâce et la Joie. Que l’Amour Inconditionnel, soit
votre baguette magique, scintillante de Lumière Cosmique, de Créatrices et Créateurs !
Réveillez-vous bien-aimés, l’heure est venue d’Enchanter votre Vie et d’exercer vos talents
pour créer et cocréer en conscience une version harmonieuse de la réalité sur la Terre.
Réjouissez-vous et restez conscients que l’âme agit (la magie) est un art divin dont le grand
se crée (secret) est l’Amour. Que vos œuvres soient grandes !
Recevez mes Bénédictions Cosmiques.
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