
Yá’át’ééh Souls
Je m’appelle Jo’Hán Chánt’Ney, j’appartiens à la tribu Dine' dans le Grand Canyon en Arizona.

De ma Connaissance Cosmique, J’ai le sentiment de vous donner un Message à vous tous. Le message est le suivant suivant mon souffle...

“
Éveillez la Conscience qui vous ont été données par la force créatrice du Cosmos et qui sont ensuite manipulées par de fausses
religions et croyances spirituelles.
Laissez les émotions libres de se manifester authentiquement et n’ayez pas peur du contact entre humains. Consacrez du temps à
sourire pour la vie comme une opportunité d’existence et une expérience merveilleuse. Ne perdez pas de temps et d’argent à essayer
de contrôler des phénomènes qui ne sont pas réels. N’écoutez pas les nouvelles que vous n’avez jamais été présent à l’événement.

Récupérez les valeurs et les connaissances qui vous permettront de rester en vie conformément à vos choix ou d’autres le feront pour
vous sans aucun respect. Ayez plus confiance en vous que vous n’êtes courageux de faire confiance aux fausses divinités, prophéties
et promesses d’amour et de paix.
Tout ce que vous, les humains, avez à découvrir et à comprendre est en vous sous une forme silencieuse qui attend le coup d’un Être
qui vous invite à sortir de votre côté obscur, de la confusion, des peurs et des souffrances inutiles.
Reconstruisez votre monde avec une grande conscience en sachant qui être, au lieu de prier pour avoir quelque chose que vous
n’êtes pas. Les familles cosmiques attendent votre changement avant de pouvoir vous atteindre dans la dignité de l’évolution d’êtres
spéciaux tels que les humains.
Demandez-vous combien il y a d’humain en vous. Demandez-vous pourquoi vous marchez sur un chemin de destruction. En réalité,
vous restez immobile à ne rien faire parce que les autres le font avec l’abus de votre ignorance et de votre paresse.    ? À quel avenir
s’attendre s’il n’y a pas de connaissance de la vérité du présent ?
Je suis ici parmi vous pour vous rappeler la force que vous avez et la capacité de toujours trouver le meilleur pour continuer sans
effort. Le monde est simple dans sa danse depuis son origine. Vous, les humains, avez créé un monde virtuel qui vous domine.
Dominez-vous.
Vous vous souhaitez beaucoup de belles choses chaque année et chaque année vous vous infligez les châtiments les plus inhumains
possibles. Je vous invite une fois de plus à arrêter tout cela. Assez!
Arrêtez-vous et écoutez! Les chemins de vie qui mènent à la réalisation de l’expérience cosmique sont nombreux et sont tous ouverts
à quiconque a l’intention d’évoluer.  C’est à vous de décider de les croiser ou de les doubler.
Dans l’humanité qui m’entoure, j’observe beaucoup d’incohérence plus que toute souffrance. Cela Me fait très mal. J’observe aussi la
lassitude de vos actions qui cherchent des remèdes temporaires. 
Par la prière, je m’adresse à vous : laissez-moi voir à nouveau la Beauté que vous êtes et que vous générez, laissez-moi écouter vos
Chants de Bénédiction, laissez-moi sourire à nouveau de vos ironies.
Accorde mon cœur émotionnel pour trouver un équilibre entre vous les peuples de la terre. Permettez-moi d’ouvrir l’Essence que je
suis pour vous accueillir tous dans l’étreinte de la fréquence du Son et de la Lumière. N’arrêtez pas la Musique de la Vie dans son
Harmonie de la Création. Ils sont une graine de l’univers qui respire le sens de l’Existence, le Cosmos. Sur cette planète dominée par
des créatures comme vous, les difficultés à la vivre sont nombreuses. 
La famille cosmique à laquelle j’appartiens m’a ramené ici quatre fois. Ma mission est presque terminée. Ils croient en moi comme je
crois en toi et surtout... avant de quitter cette planète... Je vous demande avec bonté et prière de reprendre confiance en Vous.

Dans le tendre accent des Univers, voici maintenant mes bénédictions pour Vous et puissiez-Vous Marcher en Beauté, maintenant et partout.

”

‘Ahe’hee - Merci


