
1 
110718  Code de Crystal 

Message de lumière 

 canalisé par Sophie Seyer 

110718 Codes de Cristal 

Maintenant, prenons une grande respiration et en expirant laissons aller dans le 

vortex violet. Encore une fois. Et encore une fois. Tout est complètement 

transformé en amour, en lumière et ancré dans Gaïa qui reçoit la même 

guérison.  

Maintenant, prenons trois grandes inspirations au niveau du cœur, au centre de 

notre thorax. Relâchons les épaules. Relâchons les mâchoires. Relâchons les 

hanches, le bassin et appuyons bien nos pieds au sol en sentant le contact de 

nos pieds, en étant conscients de cette connexion avec la Terre. 

 De notre cœur, visualisons et imaginons de belles racines de lumière qui se 

dirigent vers le bas, vers la terre, en passant par notre abdomen, par nos 

hanches, nos jambes, nos genoux, nos mollets, nos chevilles, nos pieds. Ces 

racines grossissent et se multiplient en pénétrant dans la terre, en se dirigeant 

toujours vers le bas, vers le centre de Gaïa en se multipliant. Voyez et créez de 

grosses racines lumineuses qui se dirigent jusqu’au cœur de la Terre, ce soleil 

brillant, et qui enveloppent le cœur de la Terre dans une caresse. Ces milliards 

de racines sont solidement ancrées et connectées à Gaïa. 

 Prenez le temps de bien sentir ces racines, de les voir. De voir leur lumière, leur 

force, leur puissance, leur stabilité, leur flexibilité. Et maintenant, sentez cette 

colonne, ce flot de lumière qui arrive au-dessus de votre tête,  pénètre dans votre 

couronne, votre corps, votre troisième œil, votre gorge, votre thorax, votre cœur 

et  continue sa descente en pénétrant dans vos jambes, vos pieds et vos 
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racines. En continuant son chemin,  en circulant du centre de l’Infini à l’intérieur 

de votre tête et de votre corps, sentez cette énergie qui coule, cette belle lumière 

argentée qui coule, qui pénètre dans votre corps et qui pénètre dans Gaïa. 

Laissez-vous envelopper, pénétrer, saturer de cette lumière argentée. 

 Maintenant, des filaments or se joignent. Laissez-vous pénétrer par cette 

lumière qui devient or, qui devient maintenant rose, maintenant rouge, qui 

pénètre entièrement et circule à travers vous dans Gaïa, maintenant orange, 

maintenant jaune, maintenant verte, maintenant bleue, maintenant indigo, 

maintenant violette.  

Cette colonne de lumière grandit, grandit, grossit. Voyez-la prendre de 

l’expansion en avant, en arrière, à droite, à gauche. Elle vous enveloppe 

complètement. Cette couleur, cette Lumière Violette, maintenant vous libère, 

vous purifie, vous guérit, transmute tout en amour et en lumière. Et cette 

transformation, Gaïa la reçoit par la circulation de cette lumière à travers votre 

corps et à travers elle. Inspirez et expirez.  

Cette colonne de lumière devient une bulle. Poussez-la à droite, à gauche, en 

avant, en arrière, au-dessus, au-dessous pour former une belle bulle. Une très 

grande bulle de pure lumière. Vous êtes enveloppés de cette bulle. Cette bulle 

garde votre espace sacré à chacun et à chacune. Cet espace est votre 

responsabilité. Cette bulle est pure lumière, pure paix. Vous êtes à l’intérieur. La 

surface externe de cette bulle est d’une belle couleur de plusieurs tons de bleu 

de protection de l’archange Mickaël. Une autre bulle s’installe, argentée, et une 

autre de couleur or. Sur la surface de cette bulle, vous installez un miroir 

magique. Ce miroir transforme tout ce qui vient à vous en amour et en lumière et 

le renvoie à son expéditeur qui le reçoit transformé en amour et en lumière. Cette 
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bulle fait partie de vous donc vous sentez tout ce qui vous entoure, mais vous ne 

le prenez pas. Vous sentez, mais ces formes pensées, ces émotions qui 

appartiennent aux autres vous ne les faites PAS vôtres. Vous êtes pur Amour, 

pure Lumière. Votre espace est pur, votre espace est gardé, votre espace est 

protégé. 

Quand vous ressentez une forme pensée, une émotion à l’extérieur de vous et 

que cela vous fait réagir à l’intérieur de vous, c’est que vous avez cette même 

fréquence à l’intérieur. Alors, simplement, vous appelez la Flamme Violette pour 

que celle-ci la transforme en amour, en lumière. Vous êtes toujours connectés à 

Gaïa, vous êtes toujours connectés à l’Infini et vous recevez toujours de l’Infini 

ses immenses déversements d’amour, de lumière, de toutes les couleurs de 

l’arc-en-ciel, qui circulent à travers vous. Vous êtes un canal qui passe et qui 

circule à travers Gaïa.  

Vous commencez maintenant à sentir et à ressentir le pouls de Gaïa et l’énergie 

lumineuse d’Amour et de Lumière venant de la Terre. Vous recevez de l’Infini qui 

circule à travers vous et vous recevez de Gaïa qui circule à travers vous vers 

l’Infini. Et ces énergies se mêlent formant un Huit de Lumière. Ce Huit se croise 

à votre cœur. L’énergie circule du bas vers le haut, croise votre cœur et monte à 

l’Infini, redescend de l’Infini, croise à votre cœur et redescend jusqu’au centre de 

Gaïa, au cœur de Gaïa et remonte vers votre Cœur. Un Huit Infini qui circule. 

Vous êtes connectés au Tout. Vous êtes connectés à la Terre. Vous êtes 

connectés à l’Infini. Vous êtes connectés à votre Cœur. Vous êtes connectés au 

Tout. Vos êtes bien maintenus dans une bulle de pur Amour et de pure Lumière.  

Prenez le temps de bien savourer cette paix.  
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Une sphère, de la grosseur d’un pamplemousse environ, monte du cœur de la 

Terre. Cette sphère est rouge. Il y a une sphère de la même grosseur qui 

descend du cœur de l’Infini. Cette sphère est or. Ces deux sphères se rejoignent 

à la base, au coccyx, et forment une seule sphère qui se met à tourner dans tous 

les sens. Elle tourne de plus en plus vite, libérant et équilibrant votre premier 

chakra, le chakra de la base, ce centre où de multiples champs 

électromagnétiques se croisent. Cet espace est en lien avec tout ce qui a trait à 

la survie, au monde matériel, à votre vie dans votre corps, à vos besoins 

personnels. Besoin d’un toit, besoin d’amour, besoin de sexualité, besoin de 

nourriture, besoin d’éliminer. Lentement, cette sphère ralentit et s’arrête. 

 Une autre sphère part du cœur de la Terre. Cette fois-ci, elle est orange et une 

sphère venant de l’Infini descend. Elle est or pailletée d’argent. Les deux sphères 

se croisent à la hauteur de votre nombril où est le deuxième chakra, le centre du 

pouvoir personnel, de la créativité, de l’autonomie, de la joie et du plaisir. Ces 

deux sphères deviennent une seule sphère qui tourne dans tous les sens, qui 

purifie, balaie, nettoie, qui équilibre ce centre d’énergie. Vous êtes maître de 

votre propre vie. La vie est un exemple parfait de synchronicités et de 

mouvements. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en votre corps 

qui est votre allié. Vous avez confiance en qui vous êtes et en vos capacités de 

transformer. Lentement la sphère s’arrête.  

Une troisième sphère partant du cœur de la Terre monte. Cette fois-ci, elle est 

jaune. Elle vient s’installer juste au-dessous de votre sternum et une autre, or, 

brillante, teintée de jaune pur soleil, descend de l’Infini et vient s’unir à la sphère 

jaune pour former un brillant soleil. C’est votre chakra solaire, votre centre des 

émotions où le feu est. Cette sphère se met à bouger dans toutes les directions. 

Elle purifie, libère, nettoie, dédramatise, relâche, transforme tout en paix, en joie, 
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en bonheur. Elle brille et comme un feu ardant brûle toutes ces émotions qui 

vous gardent dans la peur et la culpabilité. Elle purifie. Ce soleil purifie, libère, 

équilibre. Il arrête de bouger, mais il continue de briller. 

Une quatrième sphère monte du cœur de la Terre jusqu’à votre cœur. Elle est 

vert émeraude. Et une autre sphère or, toute dorée, descend de l’Infini pour 

s’unifier à cette sphère vert émeraude. Cette sphère est l’amour, la guérison… 

L’amour, la guérison. Elle ouvre votre cœur. Elle ouvre cet espace sacré qui est 

Vous. Elle vous permet de vous connecter avec votre Soi Supérieur, c'est-à-dire 

l’aspect de vous connecté au Tout. Votre aspect de vous qui n’a jamais connu la 

souffrance, qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout, qui 

ressent tout, qui a toutes les Connaissances, toute la Sagesse. Ce Maître Infini 

est là à l’intérieur de vous et cette sphère permet l’ouverture de cet espace pour 

que vous vous connectiez à ce Maître.  

Une autre sphère monte du cœur de la Terre. Cette sphère est bleue. Elle monte 

jusqu’à votre gorge. Elle permet la communication. La communication et aussi la 

manifestation car les mots manifestent. Par les mots, nous créons, nous créons 

notre réalité. Nous partageons des mots d’amour, des mots de paix, des mots de 

pureté, des mots d’encouragement, des mots positifs, des mots qui créent. Qui 

créent l’amour, la paix, la joie et le bonheur. Cette sphère se met à tourner très 

rapidement, encore plus rapidement que les autres sphères. Elle ouvre. Elle 

ouvre cet espace pour que chacun et chacune puisse partager. Partager votre 

Sagesse, votre Connaissance, votre Joie, votre Amour avec toute l’Humanité, 

tout l’Univers, tous les Royaumes. Elle continuera de bouger à un rythme qui 

vous est propre. Elle travaillera sur cet espace, sur ce chakra, le chakra de la 

gorge, pendant les 5 prochains jours. Buvez beaucoup d’eau et soyez conscients 

des paroles, des mots qui sortent de votre gorge. 
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Une autre sphère venant du cœur de la Terre monte et vient s’installer au 

troisième œil. Cette sphère est indigo, un bleu foncé, bleu marine. Cette sphère 

prend la forme d’un œil qui s’ouvre comme au réveil. Cet œil permet la 

connexion avec les autres mondes, les autres dimensions autour de vous qui 

sont merveilleuses. Cet œil vous permet cette connexion avec vos Anges, vos 

Guides, avec la Vie, avec vos propres cadeaux divins, vos propres dons. Cet œil 

s’ouvre beaucoup maintenant. Sentez-le. Ressentez-le.  

Et maintenant, une autre sphère vient du centre de la Terre et monte et vient 

s’installer juste au-dessus de votre tête, à votre chakra couronne. Elle est 

violette. Cette sphère est très lisse et lumineuse. Ce chakra vous connecte avec 

le Tout Infini et vous permet de recevoir guidance, guérison, paix, mot, intuition. Il 

travaille avec votre troisième œil très étroitement, relié à la glande pinéale. 

Voyez et sentez cette sphère. Celle-ci tourne tellement vite que vous avez 

l’impression qu’elle ne tourne pas du tout car sa fréquence vibratoire est élevée.  

Une autre sphère venant du cœur de la Terre monte. Cette sphère est or. Bien 

sûr, une sphère équivalente venant de l’Infini vient la rejoindre. Cette sphère 

s’installe à un pied environ au-dessus de votre tête, votre huitième chakra. Vous 

l’accueillez. Maintenant, une autre sphère, venant de l’Infini, descend. Elle est 

argentée. Elle descend à un pied au-dessous de vos pieds où une autre sphère  

du cœur de Gaïa, rose cette fois, vient s’unir à celle de l’Infini. Les deux sphères, 

celle du haut et celle du bas, forment des champs magnétiques qui se rejoignent 

en passant  autour de votre corps, comme s’ils vous enveloppaient, un peu 

comme dans un œuf. Ils activent le MerKaBa, votre MerKaBa qui est votre corps 

de Lumière. Et maintenant, lentement, vous vous sentez pénétrer dans Gaïa. 

Vous pénétrez dans la Terre, dans Gaïa. 
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Et ce MerKaBa, ce corps de Lumière, vous amène exactement où vous devez 

être : dans l’un de ces Cristaux, de ces Joyaux, de ces Pierres Précieuses de 

Gaïa. Certains d’entre vous peuvent être dans un diamant pur, d’autres dans une 

améthyste, d’autres dans une émeraude, d’autres dans les plus beaux saphirs et 

même certains peuvent se retrouver dans la fréquence platine. Ressentez la 

vibration. Recevez la couleur. Recevez la couleur de ces Joyaux, de ces 

Cristaux, car maintenant vous allez tous recevoir ces Codes de Cristal de Gaïa. 

Et pour ce faire, je vais canaliser les fréquences cristallines de Gaïa.  

Nous vous accueillons. Nous vous accueillons. Nous sommes les Joyaux de la 

Terre. Nous sommes bien vivants, mais nous avons été endormis pendant bien 

des éons. Et voilà qu’il est temps pour nous de s’éveiller. Et par le fait même, il 

est temps pour vous de vous éveiller à ces Codes Cristallins qui sont à l’intérieur 

de vous. Dans ces cellules vous savez, vous connaissez nos fréquences. 

Certains d’entre vous, même, sont venus implanter ces Cristaux que nous 

sommes dans cette Terre Gaïa, il y a de cela bien longtemps. Certains d’entre 

vous, ici ce soir, auront de grandes révélations et trouveront enfin cette 

connexion à Gaïa qui vous manquait. Car, bien que plusieurs soient connectés 

aux Végétaux, aux royaumes Aquatiques, aux Animaux, plusieurs, avec cette 

connexion à nos Fréquences Cristallines, enfin, se retrouveront à la maison.  

Que vous soyez maintenant à l’intérieur d’une émeraude, d’un saphir, d’une 

améthyste, d’un diamant, les Fréquences que vous recevrez sont les 

Fréquences unies de tous les cristaux de Gaïa, mais ce Cristal dans lequel vous 

êtes résonne avec votre essence. Voilà tout. Chacun et chacune, vous recevez, 

ici maintenant, toutes les mêmes activations des Codes Cristallins. Dans ce 

Joyau où vous êtes, réside une Flamme Sacrée, lumineuse. Cette Flamme est 

équivalente à une Flamme qui réside dans votre cœur. Car dans votre cœur 
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réside un Joyau à la même fréquence de ce Joyau que vous êtes. Et notre 

Flamme active cette Flamme qui illumine, éclaire enfin certains écrits, certaines 

fréquences, certains encodages dont il est grand temps pour vous d’avoir actifs. 

Cela se passe à tous les niveaux de vos chakras de base et bientôt, pour 

plusieurs, ces codes seront activés dans vos chakras solaires.  

Ressentez maintenant la douceur de notre Lumière. La paix de notre énergie. 

L’amour qui vous traverse, de notre cœur à votre cœur. Vous vous étendez 

maintenant sur un lit cristallin, pur Cristal. Vous fermez les yeux. Vous êtes 

confortables. Plusieurs Dévas du monde de Cristal, travaillent, se déplacent 

autour de vous dans la joie et dans l’amour de toutes les couleurs. Sentez les 

fréquences de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Ces fréquences 

dansent autour de vous. Ces fréquences vous apportent guérison du cœur, du 

corps, de l’esprit. Vous sentez sur votre corps des millions de petites étoiles de 

toutes les couleurs qui vous chatouillent, qui vous pénètrent doucement et 

brillent à travers votre corps. Ces petites étoiles sont faites de diamants purs, 

d’améthystes pures, de saphirs purs, d’émeraudes pures et de toutes les perles,  

perles de rosée, perles de mer.  

Ces perles lumineuses forment une plus grosse perle qui s’installe à l’intérieur de 

votre crâne, dans la glande pinéale. Cette glande pinéale est la perle, la perle 

bleue. Toutes les petites étoiles qui activent ces encodages, qui activent ces 

mémoires cellulaires dans votre ADN et ces bandes d’ADN, continuent de 

miroiter, de briller. Et ces perles bleues bougent et tournent lentement dans le 

sens des  aiguilles d’une montre activant ainsi cette glande. Cela crée un 

faisceau de lumière qui part du centre de cette glande et qui forme un cône 

ouvrant vers le dessus de votre tête. Vous êtes bien. Vous êtes confortables. 

Vous êtes pure fréquence d’amour cristallin, de lumière et de joie. Vous êtes 
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légers. Vous sentez l’activation prendre forme. Vous êtes bien. Vous vous 

laissez imprégner de ces cristaux et vous ressentez la joie, la paix et l’amour. 

Tout est parfait.  

Vous vous levez de cette table. Vous êtes pure lumière. Vous voyez des 

ouvertures à travers ce joyau. Ce sont des corridors qui vous mènent 

d’agglomérations en agglomérations cristallines au centre de la Terre. Vous 

partez et entrez dans ces corridors avec ardeur, joie. Vous courez. Ces corridors 

sont pure lumière et vous amènent d’un joyau à un autre, de l’émeraude au 

saphir, du saphir à l’améthyste, de l’améthyste au diamant, même aux 

fréquences platines. Vous vous promenez. Vous courez. Vous recevez. Vous 

accueillez toutes les fréquences qui vous enveloppent. Vous êtes libres. Vous 

êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes bien. Vous êtes aimés. 

Vous êtes libres. Vous êtes aimés. Vous êtes bien. Vous faites UN avec Gaïa. 

Vous êtes libres. Vous êtes aimés. Vous êtes bien. Vous êtes UN avec Gaïa. 

Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Recevez. Recevez. 

Recevez ces pluies d’amour, de lumière, de joie, de bonheur, de paix. Recevez.  

Vous arrivez dans une grande chambre de purs diamants où gît au centre une 

fontaine de purs diamants, de ces énergies pur diamant . Vous vous rejoignez 

tous. Vous vous donnez la main et entourez cette fontaine. Vous êtes UN, car 

nous sommes UN, Un avec vous. Vous formez ce cercle d’Unité dans Gaïa avec 

nous. Vous venez de recevoir des activations, des encodages cristallins de Gaïa. 

Vous êtes transformés. Vous êtes guéris. Vous êtes inspirés. Vous êtes bénis.  

Et maintenant, tous ensemble, en vous tenant par la main, vous rapetissez le 

cercle et vous embarquez à bord de cette source de fréquences diamant  qui 

vous propulse en un Tout sur Gaïa, ici dans cette pièce. Et oui, vous êtes de 
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retour, mais pour toujours maintenant car vous avez nos fréquences à l’intérieur 

de vous. Travaillez avec nous. Connectez-vous à nous. Baignez dans nos 

fréquences. Utilisez nos fréquences et apportez sur cette Terre ces fréquences. 

Nous avons besoin de vous autant que vous avez besoin de nous. Merci. Merci. 

Merci.  

 


