Création terrestre, Francine Jeanmonod, 4 ème de couverture,
« Au plus profond de vous, sachez que vous êtes le créateur de la nouvelle terre ! Soyez conscient de
l’importance de votre rôle. Vous ne vous êtes pas incarné dans le but de vivre une étape sur Terre
sans comprendre la portée et les exigences de ce passage. Il y a eu en vous une énorme quantité
d’énergie à dispenser à votre planète pour qu’elle retrouve sa faculté de création, sa luminosité, ses
vraies valeurs. Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles. Laissez-vous guider par vos perceptions, vos
ressentis intérieurs. Regardez les choses avec justesse.
Vous êtes sur la Terre pour l’alimenter et non pour être alimenté par la Terre ! Dès maintenant, les
rôles sont inversés. Jusqu’à ce jour, vous vous attendiez à tout recevoir de votre planète, tout ce
dont vous avez besoin pour vivre. Il suffit de prendre, de récolter …. Vous vous tromper ! Aujourd’hui
nous vous affirmons qu’il vous appartient désormais de nourrir la Terre. Prenez conscience que vous
êtes là pour lui donner ce dont elle a besoin, pour la nourrir de votre énergie ! »
Après RETROUVER L’ESSENTIEL et OUERTURE LIBERATRICE, les Messagers de ce troisième ouvrage
insistent pour nous faire prendre conscience de notre rôle absolument vital dans le processus de
transformation par lequel la Terre est en train de rétablir ses circuits énergétiques et son équilibre.
Retrouvons notre juste place au cœur de cet Univers dont nous faisons partie intégrante. Souvenonsnous que nous sommes, chacun, un maillon essentiel et indispensable de la grande chaîne humaine ;
rien ne peut évoluer sans notre participation active. Les Etres de Lumière nous incitent à reprendre
contact avec notre être intérieur où résident la source du savoir et les clés de notre vie. Ce livre
répond à nos nombreuses questions relatives aux complexités de notre temps et aux
bouleversements de notre société : dérèglements climatiques et planétaires, éducation, violence,
santé, mais aussi notre développement spirituel et les mécanismes de notre destin. Nous sommes les
créateurs de note destin. Nous sommes les créateurs de notre existence et tout ce qui se passe
autour de nous !

