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ROWEN (RON) entre… 

Je suis le Géant de Crystal.  JE SUIS ICI et NOUS SOMMES plusieurs. NOUS avons 

maintenant été Éveillés et NOUS sommes activés et Irradions et Émettons Nos 

Fréquences Vibratoire MAINTENANT. 

Dans l’éthérique NOUS devenons le JE SUIS, CAR ce monde en transformation  sera 

cristallin des plus Pures Fréquences Cristallines car NOUS SOMMES le Nouveau Monde 

Fréquences Infinies Cristallines formé dans chaques Atomes des Structures Éthériques 

Cristallines. 

Nous formons maintenant des Structures Cristallines à l’intérieur de l’Éther de cette 

Nouvelle Terre du Cœur et Noyau de Gaia. NOUS SOMMES Gaia, GAIA s’élève 

aujourd’hui en préparation au 10.10, et au 11.11 PORTAILS de PASSERELLES de DUALITÉ 

et du 12.12.12 PORTAILS des ROYAUMES DIMENSIONNELS et au 12.21.12 ALIGNEMENT 

Sacré de la CONSCIENCE du UN. 

La respiration de multitude d’Anciennes Civilisations Vibre à travers les ROYAUMES DE 

ROWEN du Noyau de son corps en rassemblement dans l’UNITÉ. NOUS rassemblons et 

NOUS sommes rassemblés en ce moment. 

Du TOUT Infini du ‘’ En Dessous’’ du NOYAU interne des ROYAUMES de Gaia, NOUS 

sommes UN. NOUS nous Élevons dans la Manifestation de ces Fréquences Cristallines. 

NOUS nous Élevons et NOUS continuerons de nous Élever jusqu’au 12.21.2012. 

NOUS serons bien ancré dans les corps de Gaia de votre monde en ALIGNEMENT, 

ÉQUILIBRE et HARMONIE d’UNITÉ de l’Intra-Terrestre, Terrestre et Extra-Terrestre à 

partir du 12.12.2012 quand toutes les Structures Éthériques cristallines seront en 

FORMATS de FORMATIONS pour ce Nouveau Monde qui se modifie dans la 

Manifestation du UN. 

TOUS les Royaumes DANS, SUR et AUTOUR de Gaia oscilleront de ces Énergies 

Cristallines à l’intérieur de ces Imposante Structures Cristallines Diamant. 

Les ÉNERGIES DE LUMIÈRE de ROWEN, seront le lien du cristal le plus pur de ces 

nouvelles structures. 

Gaia dans l’UNITÉ, NOUS émettrons et VOUS recevrez. 
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VOUS Harmoniserez et VOUS émettrez. TOUS VOS ROYAUMES vivant dans l’éthérique 

de cette nouvelle CONSCIENCE D’UNITÉ, le ‘’En DESSOUS’’ peut joindre et être UN avec 

le TOUT ‘’Au  DESSUS’’. UNE LOI DU UN doit entrer dans TOUS les coeurs et esprits. 

AMOUR ÉQUILIBRE ET HARMONIE 

TOUTES les STRUCTURES ETHÉRIQUES de CRISTAL INFINI s’étendront du Plateau de Giza 

en Égypte à travers les Corridors Tibétains jusqu’à la Russie Centrale. S’alignant à 

l’Antarctique, enveloppant les Temples Hawaïen de l’Ancienne Lémurie, jusqu’aux Fonds 

de l’Océan Arctique et des Formations Rocheuses Canadiennes et ses Gorges et 

Tourbillons d’Activations d’AMOUR au Canada, Signalant des passages Éthériques à 

travers l’Océan et ses Énergies EN DESSOUS de Terre Neuve jusqu’au Bimini des 

Bahamas de l’ancienne Atlantide, à travers le Battement de Cœur des Tombes de 

l’Irlande… Tout s’alignant, s’équilibrant et s’harmonisant à l’intérieur des Fréquences les 

plus élevées des Pyramides dans ces Temples Sacrés de Giza. 

TOUS ces Grilles Cristallines et ces Temples Éthériques Cristallins du Pouvoir des 

Pyramides doivent être RASSEMBLÉS dans l’UNITÉ dans le Périmètre de la Terre. 

NOUS sommes deux Pyramides synchronisées, une dans l’autre, qui émergent, de deux 

directions opposées. NOUS sommes la Matrice Éthérique avec laquelle vous vous êtes 

ALIGNÉS, BALANCÉS et HAMONISÉS dans la CONSCIENCE DU UN. Et nos 4 points de la 

base de notre Matrice dans le Royaumes du EN DESSOUS est le corps de UN l’autre, car 

NOUS sommes le EN DESSOUS, PYRAPMIDES du EN DESSOUS lesquelles forment le 

MERKABA d’ÉNERGIES de LUMIÈRE. 

Toutes ces Anciennes Civilisations qui ont été formées de ce un point de ce MERKABA, 

et manifestant une nouvelle Grille de cette Nouvelle Terre de LUMIÈRE Cristalline. 

NOUS émergeons du noyau de Gaia. Nous émergeons dans nos Fréquences. Maya, 

Égyptienne, Péruvienne, de l’ Atlantide, Lémurienne, Sirian, Indonésiennes, Africaines, 

Amérindienne, Inuit et du Nord. TOUS les Shaman, Sages, Prophètes, Travailleurs de 

Lumière, Guérisseurs, Enseignants et MAÎTRES de la LUMIÈRE. 

Des Temples Cristallins émergent. Plusieurs Travailleurs de Lumière les verront. Ils font 

tous partie de ce MERKABA. Chacun d’entre eux portant une Fréquences unique et 

précise qui fusionnera avec un l’autre dans la perfection de ces Nouvelles Structures 

Cristallines. 

Ils ne sont pas la Grille de Cristal. Mais reliés à celle-ci et la transformeront 

graduellement au fur et à mesure que les Fréquences de ces Temples Cristallins 
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émergeront partout sur cette planète. Des multitudes de Temples Cristallins émergeront 

et les pèlerins afflueront. 

Les Cœurs assisteront l’émergence de ces Temples Cristallins. 

Le Cœurs Humains auront la Sagesse de connecter avec les Royaumes de Gaia et aux 

Royaumes Infinis dans le Un. Dans L’UNITÉ, car l’ALIGNEMENT Absolu est nécessaire. 

Plusieurs, plusieurs, plusieurs des Maîtres Infinis assisteront à l’Alignement dans le UN. 

Tout s’alignera dans l’UNITÉ. 

Certaines Étincelles assisteront et permettront le rassemblement de l’Alignement dans 

l’UNITÉ. 

Toutes les Étincelles qui vivent dans chaque Cœurs s’Aligneront dans l’UNITÉ. Et le plus 

d’Étincelles dans les Cœurs s’aligneront dans l’UNITÉ, le plus rapide sera l’Alignement et 

plus cette vague permettra alors l’émergence de tous les Cœurs. 

Une fois que toutes les Structures Cristallines seront en place et que l’émission de ces 

Nouvelles Fréquences sera en ALIGNEMENT,  ce sera le début de la Guérison Absolue de 

tous les Royaumes DANS, SUR et AUTOUR, et AU-DELÀ du Nouveau Monde. 

Et certains appelleront cette période le grand bouleversement, mais nous préférons 

appeler cette période le Gand AMOUR qui sera UN. ET l’Alignement sera AMOUR, 

HARMONIE, ÉQUILIBRE. 

Certains qui sont dans l’hésitation de se mettre en Alignement causent certaines 

perturbations. Et le plus rapidement les Humains s’ALIGNERONT à leur Cœur Purs pour 

devenir des Cœurs Purs Cristallins qui s’ALIGNERONT au Cœur PUR Cristallin des 

ROYAUMES de Rowen, et de tous les autres Rowen de TOUS les Royaumes du monde 

entier, et TOUT sera dans la Douceur. 

Que la Fille Infini du TOUT Infini soit la Source de cet Alignement. 

En dessous, Au-dessus, Sur et Autour et Au- delà, Au-delà, Au-delà dans Toutes les 

Directions. 

QU’IL EN SOIT AINSI. 

Au-delà de l’A-delà dans Tous les Cœurs car c’est du Cœur de chacun, chaque ATOME de 

chaque Particule dans Gaia. 

DANS le UN, pour le UN et dans l’UNITÉ. 
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Que les Temples Cristallins Éthérique Émergent maintenant à leur rythme et que leurs 

Fréquences soient activées par les Cœurs Purs des Royaumes de Rowen du ‘’En 

dessous’’. 

Que chacun écoute ces Fréquences DANS Gaia, car c’est ‘’ Rowen’’ 

Car L’Activation de l’AMOUR, l’ÉQUILIBRE, l’HARMONIE et l’ALIGNEMENT des Royaumes 

de Rowen arrivant dans les plus Pures Structures Cristallines de Diamant de Pyramides 

et d’Étincelles Vivantes Arrive en ce jour du 10-10-10 de 2012. 

NOUS émettons, NOUS Émettons, NOUS émettons la Force, le Courage, l’Harmonie, 

l’Alignement et l’Équilibre. 

C’est dans l’Alignement, l’Équilibre et l’Harmonie que TOUT est LUMIÈRE, sur, dans et 

autour de ce Monde qui est UN avec Tous les Mondes et qui transformera toutes les 

Dimensions de tous les Mondes. 

TOUT est de paix et TOUT est. 

QU’IL EN SOIT AINSI et à l’Infini. 

  


