
 

                                                      
 
 
 

Texte de Bentinho Massaro, du 13 juillet 2021 
contact@bentinhomassaro.com 
 
« Il y a une guerre cachée en jeu. Ce n'est pas nouveau. Elle est aussi vieille 
que l'univers lui-même. Cependant, il y a des cycles plus cruciaux, plus 
énergiques et plus décisifs dans cette guerre et il y a des cycles moins 
intenses dans ces jeux de pouvoir. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Comme cette guerre est cachée à l'esprit et aux yeux de la plupart des gens, 
beaucoup d'entre eux n'y ont aucune référence consciente, car tout ce qu'ils 
voient est le film-bulle de leur propre vie physique. Néanmoins, ils sont 
affectés par ces cycles de manière inconsciente. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Les personnes particulièrement touchées sont celles qui se battent 
consciemment pour la lumière et la liberté de tous les peuples. Si vous jouez 
un rôle dans cette intention, ou si cela fait partie de votre plan pour jouer un 
rôle important plus tard dans votre vie, alors vous pouvez vous trouver 
particulièrement affecté ces prochains jours. Et en général, plus que les 
autres joueurs qui sont sur la touche. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Je partage ce message comme un avertissement. Un léger avertissement. 
Pas pour vous faire paniquer, mais plutôt pour que vous vérifiiez vos 
propres pensées avant d'y croire, et pour que vous fassiez une pause avant 
d'agir sous le coup d'émotions fortes. Il se peut que vous vous trouviez plus 
à cran, plus influençable, plus sensible peut-être ; plus réactif et plus tenté 
par la négativité que d'habitude. 



  
Ce n'est pas grave - faites des pauses supplémentaires tout au long de la 
journée pour vous connecter à votre conscience de fond, sans vous laisser 
tenter par le tourbillon de pensées négatives que vous pouvez parfois 
ressentir comme jetées sur vous comme si elles venaient de nulle part. 
Rappelez-vous qui vous êtes vraiment, et réduisez au minimum vos 
réactions à ces émotions et pensées. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Les armes de cette guerre sont principalement celles des pensées et des 
perspectives. Restez aussi paisiblement vigilant que possible jusqu'à ce que 
ces tempêtes passent. Évitez de tirer des conclusions importantes sur votre 
vie dans ces phases. Laissez d'abord passer la tempête. Soyez l'œil de la 
tempête jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau ressentir clairement tout 
votre être. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Reposez-vous dans un état de conscience. Ne croyez pas ce qui semble être 
vos propres pensées. Ne vous laissez pas berner. Laissez-les aller. Reposez-
vous. Ayez confiance. Abandonnez-vous. Concentrez-vous sur l'unité et 
l'amour. »  
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