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Canalisé par Sophie Seyer 

     JE SUIS Gaïa. Aujourd’hui n’est point ma fête, mais la fête de toute forme 

de vie qui font partie du UN que JE SUIS. Je suis là avec vous. 

     Ma structure cristalline qui s’active d’heure en heure, de seconde en 

seconde active votre structure cristalline au même moment. Nous sommes 

UN. Merci de tenir l’espace sacrée pour ma transformation qui assistera 

votre transformation. Nous sommes UN.  

     Je suis Rowen. Je vous enveloppe de ma fréquence infinie cristalline qui 

s’active en vous maintenant. Je suis la somme du TOUT et vous faites partie 

du TOUT. 

      Dans l’ancienne matrice d’illusion du bien et du mal, il y a des peurs, de 

la culpabilité, la souffrance. Mais dans cette nouvelle réalité dans laquelle 

nous nous unissons, ce soir, ensemble maintenant et dans le futur, le 

présent, le passé que nous sommes, il y a qu’Amour, Lumière et Paix.  

Amour, Lumière et Paix.  

Alignez-vous. Alignez-vous et je vous aligne.  

Recevez mon Amour, ma Lumière. 

      Je vous aligne de par vos pieds. Je viens vous enlacer et vous tenir de 

façon sécuritaire et profondément en moi pour que toutes les Grâces, tous 

les soutiens, toute la Lumière que je reçois à l’instant de tous les groupes, 

de toutes les Consciences qui m’assistent et qui assistent la transformation, 

la transmutation, la transition d’une ère à un autre.  

     Pour le cœur inconscient, cette journée est une journée ordinaire. Pour 

le cœur conscient, cette journée est une inspiration pour que l’expiration 

manifeste une réalité remplie de douceur, de paix et de joie.  
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     Vous êtes à l’instant tous des canaux de lumière qui me relient aux 

Dimensions Supérieures de l’au-delà, de l’au-delà. De toutes ces autres 

Fréquences Lumières de différents systèmes solaires, de différentes 

planètes… Sirius, Andromède, Orion, Venus, Pléiades. Merci!!!!  

      

 

     Je suis Marie-Madeleine et je suis la première à venir danser dans ce 

cercle d’amour que vous êtes. Je viens ici pour vous unir à tous les autres 

groupes sur cette planète qui sont aussi dans la conscience de la 

transformation intérieure.  

     Je suis Marie-Madeleine et j’apporte l’amour du cœur sacré avec moi 

pour chacun et chacune d’entre vous ce soir.  

     Maintenant, maintenant recevez. Recevez l’amour de Gaïa qui s’uni par 

votre canal à nous qui sommes des dimensions ascensionnées supérieures. 

Comme vous recevez Gaïa en vous, nous recevons Gaïa en nous. Nous 

sommes UN. Nous sommes UN. 

     Nous sommes une multitude. Nous sommes une multitude. Comprenez 

que toutes les Fréquences sont dans l’océan avec laquelle vous êtes uni à 

l’instant. Cet océan est le TOUT. Elle porte les fréquences. Alors, quelle 

fréquence désirez-vous qui vous entretienne ? Quelle connaissance désirez-

vous obtenir ? Que voulez-vous comprendre ? Quelle sagesse désirez-vous 

être, acquérir, devenir ?  

     Dans l’union du tout en dessous et du tout en dessus, tout est là. Tout 

est. Tout est possible alors, chère frères et sœurs de lumières me voilà pour 

vous entretenir du Maintenant. Pour vous entretenir de l’importance de 

votre transformation et l’union au Tout Infini. 

      Comme nous avançons et cheminons, nous de même, dans les sphères 

supérieures, chaque transformation, chaque conscience, chaque élévation 
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apporte une étincelle de puissance élévatrice qui permet l’élévation de ce 

Tout. De tout cet océan vers une autre réalité où tout est de douceur, de 

paix et de joie. 

     Aujourd’hui est un grand jour. Chaque jour est un grand jour. Une 

explosion unique et communion unique des cœurs se fait en cette journée 

magique où la fin d’une ère donne place au début d’un temps nouveau. 

     Ce temps est bien réel. Ces possibilités sont bien réelles. À vous 

maintenant de décider de rester dans vos anciens paradigmes ou bien de 

vous aligner à cette unité du tout qui vous permet de comprendre que tout 

est dans l’harmonie et dans l’Infini.  

     Vous êtes de Lumière. Vous êtes d’Amour. Vous êtes de Paix. Trouvez 

cette Lumière, cet Amour et cette Paix maintenant à l’intérieur de vous et 

devenez cette Paix, cet Amour et cette Lumière.  

 

 

     JE SUIS MAITREYA. Maître du 16ème rayon et j’apporte l’Illumination.  

     L’Illumination d’une conscience altérée où l’infini possibilité réside en 

votre cœur, en votre conscience et même en votre mental où le corps 

physique est prêt à s’activer à cette infini possibilité de connexion absolue 

avec le TOUT et les merveilles que le TOUT porte. 

     C’est la séparation qui a permis l’expérience de la dualité. Cette 

expérience fut vécue par chacun de vous, de vie en vie et à plusieurs 

reprises. À beaucoup trop de reprise. Êtes-vous fin prêt à laisser aller ce 

monde de dualité pour entrer dans ce monde d’unité ?  

     Nous comprenons que votre mental est sécurisé par cette dualité même 

si cette dualité porte des souffrances. Il est temps de sauter. Il est temps de 

sauter dans le vide. Il est temps de sauté, car il est temps maintenant 
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d’étendre vos ailes et de voler. Et de voler à l’Infini. Et de prendre tout 

votre pouvoir de l’être Infini Divin que vous êtes. 

     Et dans ce vol, vous réaliserez combien l’Infini est grand et est porteur 

d’Amour, de Lumière et de Paix, car dans  l’union à l’Océan Infini que vous 

êtes, tout est en Synchronisation absolu. Tout est Amour absolu. 

     L’univers est en vous et vous êtes au cœur de l’Univers et vous formez le 

UN. Il n’y a point de résistance ni de souffrance.  

     Nous ne vous demandons pas d’y croire. Nous vous demandons d’Être. 

Car la vérité n’a pas besoin d’être défendu. Expérimenter jours après jours 

l’alignement avec l’Océan. 

     Soyez conscient de la Goutte d’eau que vous êtes. Soyez conscient de la 

fusion avec la Mère, l’Océan Infini et recevez. Recevez sans combattre ce 

qui vient. Recevez en accueillant inconditionnellement cette paix intérieure 

et gardez là. Gardez-là.  

     Et vous verrez. Vous verrez et vous connaitrez la Vérité de l’Alignement 

Infini où tout peut être manifesté où tout est possible.  

     Où chacun de vos besoins est automatiquement comblé dans 

l’Alignement avec le TOUT par la manifestation. Voici la clé de la 

manifestation magique que je vous offre ce soir.  

     Et cette clé réside dans l’Alignement. L’Alignement est la clé. 

L’Alignement est la clé de la manifestation de ce monde. De ce monde. De 

ce monde qui est prêt à être recréé.  

     Recréé par les co-créateurs qui sont toutes les Gouttes d’eau qui 

forment l’Océan et ainsi ensemble nous créerons ce monde Infini d’Amour 

en Alignement avec le Tout Infini, avec Dieu Père Mère, avec Gaïa, avec le 

Cœur de chacun et chacune d’entre nous, car nous faisons partie de ce 

Grand Tout.  

     Et nous sommes en constante évolution tout comme vous.   
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     Je suis Maitreya. Présent dans chacun de vos cœur et j’émets une spirale 

dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour élever d’un cran vos 

fréquences vibratoires maintenant.  

     Plusieurs d’entre vous se questionnent sur votre mission de vie, votre 

rôle. Je vous dis que vous remplissez votre mission de vie ici maintenant 

dans ce cercle. Dans ce rassemblement qui est un rassemblement 

planétaire. Pas seulement le rassemblement d’un village car c’est une 

réunion cosmique et une fête dans le UN. Comprenez que dans l’Océan 

Infini du UN, le paradigme de l’ombre et de la lumière n’existe pas. L’Unité 

est absolue. 

  Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt maintenant à entrer dans cette nouvelle 

réalité ? 

      Un Être de Lumière s’approche de vous maintenant. Il vous fait face. 

Regardez. Ouvrez votre cœur pour percevoir les Fréquences de cet Être. Cet 

Être est un guide qui travaille avec vous et à travers vous. Et dans l’Infini 

TOUT, vous êtes cet Être.  

     Vous devenez chaque Fréquence même si vous restez cette goutte d’eau 

unique et distincte. Cet Être va s’avancer d’un pas vers vous. Il est juste 

devant vous. Il ne vous touche pas, mais il est très près de vous. 

     Ressentez son amour, sa lumière, sa paix et sa joie. Si vous acceptez, 

vous êtes prêt. Cet Être va s’avancer pour entrer en vous. C’est votre choix. 

Si vous ne voulez pas, vous lui dites simplement non. Par contre si vous êtes 

prêt, avec l’intention de votre cœur, vous lui dites OUI.  

     Laissez-vous envelopper de cette Lumière que vous êtes. Maintenant 

que vous êtes aligné au TOUT, avancez. Avancez lentement, joyeusement, 

paisiblement sur le bord de cette falaise.  

     Tout est de Lumière. Tout est de lumière. Préparez-vous à vous envoler 

dans la lumière. 
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      Préparez-vous à passer cette porte qui vous permet l’accès à la nouvelle 

Réalité. La nouvelle Terre ; Gaïa /Rowen. 

     À votre rythme, quand vous êtes prêt : SAUTER, VOLLER. Alignez-vous 

avec cette Colonne de Lumière.  

     Montez dans cette Colonne de Lumière. Explorez. Explorez. Explorez. 

Explorez cette Union au TOUT. Devenez cette Lumière. Vous êtes comme 

l’Aigle d’Or qui s’élève, qui s’élève et qui s’élève pour toucher de son bec le 

soleil chaud, radiant, illumination. Soleil du cœur.  

     Aussi haut vous vous élevez, aussi profondément vous pénétrez en votre 

cœur, car tout ce qui est à l’extérieur est à l’intérieur.  

     Et vous vous trouvez dans l’espace de ce vide la Lumière où tout prend 

forme. Vous êtes le co-créateur et vous êtes dans Gaïa. Son énergie 

d’amour vous enveloppe maintenant. Vous êtes dans un cocon de lumière 

en préparation à votre nouvelle naissance.  

     La naissance du Maître Infini que vous êtes. Nous sommes près de vous 

par millier, par milliard. De tous les Royaumes de Lumière, nous attendions 

ce jour.  

     Ce jour où cette Terre Gaïa serait de nouveau dans la Dimension Infinie, 

dans la Dimension de l’Amour et dans la Dimension de la Lumière où cette 

expérience arriverait à maturité et pourrait prendre fin dans l’accueil de 

toutes les leçons de vie et la sagesse acquise.  

     C’est  une Infini Bibliothèque de donnés qui a été créé. Cette 

Bibliothèque est précieuse pour tous les univers et toutes les dimensions de 

l’au-delà, de l’au-delà.  

     Nous sommes UN. Nous sommes présents. Nous sommes avec vous. 

Nous sommes vous. Vous êtes tous un canal unique d’énergie et nous 

passons par votre canal unique maintenant, car vous êtes les canaux 

chacun pour vous-même.  
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     Prenez l’Énergie. Acceptez et recevez la Fréquence qui permet la 

guérison, la libération, l’élévation de conscience, la connaissance de la 

sagesse à l’intérieur de vous.  

     Que sera demain ? ARRÊTEZ LES QUESTIONS. Connectez-vous au TOUT 

et abandonner. Que votre intension soit clair et abandonner. Sachez que le 

TOUT orchestre tout parfaitement.  

     Lorsque vous savez au fond du cœur que votre besoin ou désire est en 

alignement, lâchez prise et permettez au miracle de se produire par 

l’espace et l’immobilité que vous créé. Chacun d’entre vous ici présent est 

un encreur d’Énergie, un canal de Force Lumière, de Paix et un maillon de 

cette chaîne qui entoure présentement d’amour Gaïa et ses Royaumes.  

     Chacun d’entre vous encrez des énergies uniques, spécifiques à qui vous 

êtes, des Codes Sacrés de qui vous ÊTES et cela est grandiose.  

     Entendez les chants de joie et d’allégresse. Ressentez les battements de 

cœur des tambours de Gaïa et de ses Royaumes. Voyez la Lumière qui 

éclate et explose de partout. Et sachez que vous êtes chacun le centre de 

l’univers. Et que votre importance au sein de cette dimension et de toutes 

les dimensions est primordiale, car vous êtes une goutte de l’Océan Infini.  

Merci.  

     Merci d’avoir guéri, libéré et projeté votre amour. Merci d’avoir entendu 

l’appel de votre engagement à être uni dans l’amour avec le TOUT, car en 

se faisant, vous permettez l’accès à une réalité de Paix, d’Amour et de 

Lumière.  

     Tous les yeux sont braqués sur vous. Cela est l’ascension de Gaia qui Est, 

Sera et Était grâce au cœur et a l’engagement de tous les Êtres Lumineux 

tel que vous qui ont choisi de s’incarner pour permettre cette 

manifestation de Lumière et ce changement de plan d’existence.  
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     Venez dansez avec nous maintenant dans les autres Dimensions, dans la 

Dimension que vous préféré. Venez dansez avec les Anges, avec nous du 

Royaume Ascensionné, avec les Êtres Infini de toutes les couleurs qui vous 

baigne et qui baignent cette planète, qui vous enveloppent, qui vous 

entourent avec les Fées et les Elfes, avec les royaumes de Gaïa, avec les 

Anciennes Civilisations qui s’éveillent dans toutes les parties de la Terre, 

avec les Royaumes de Lumière Intra-terrestres et avec les Royaumes de 

lumière extra-terrestre.  

     Prenez maintenant 10 minutes et venez dansez dans les Fréquences que 

vous désirez. Faisons la ronde ensemble, car nous sommes UN. Dans l’union 

de l’Océan Infini, toutes les Fréquences vous sont accessibles.  

     À vous de choisir.  

     Je vous dis au revoir.  

     Adonai. Namasté. 

      Je vous dis merci. Je suis honoré de partager votre espace sacré et votre 

cœur sacré. Je suis honoré de pouvoir partager ma Fréquence à chacun de 

vous par le canal que vous êtes. Je suis honoré d’être ici. Merci et ÉMETTEZ.  

     Émettez les fréquences d’amour de toutes les façons qui vous sont 

propre. De toutes les façons qui font chanter votre cœur. ÉMETTEZ. 

ÉMETTEZ.  

     Nous vous attendons maintenant pour dansez avec nous. Venez. Nous 

vous accueillons le cœur ouvert. Au revoir.  

 

CAROLE : 

Je suis Zeus. J’incorpore le pouvoir, la lumière, les décisions et tu portes 

dans ton ADN ma Fréquence. Dans un si petit corps physique est une 
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grande force et un grand courage et l’énergie qui passe à travers ton corps 

et à travers tes mains est l’énergie puissante de Zeus.  

Il ne sert à rien de vouloir retenir ses énergies qui demandent à être 

transmises par le canal puissant que tu es, car toutes tes cellules sont en 

harmonie avec cette transmission d’énergie. Sache que tu transmets à 

chaque instant et non pas seulement lorsque tu fais un soin spécifique. 

À chaque instant lorsque tu marches les mains ouvertes tu transmets aux 

plantes, à la terre. Lorsque tu élèves ces mains, lorsque tu touches un arbre 

ou l’épaule d’un ami tu transmets cette Fréquence. Toutes tes cellules 

transmettent cette énergie de guérison.  

Oui. Cela est une fréquence vibratoire intense. Accepte là et continue. 

Continue, car tu es directement aligné dans la direction de ta destinée.  

Les gens verront ce pouvoir de canal de guérison de lumière que tu es. Ils le 

liront dans ton énergie sans même te parler et plusieurs iront vers toi, car 

l’emprunte que tu portes de fréquence vibratoire en est une des 

Dimensions Infinies. Ce qui est plutôt encore rare. 

 Tu pourras devenir enseignante de ses Fréquences et guide pour plusieurs 

enfants qui naissent aujourd’hui porteur de ses Fréquences dans leurs 

mains tel que toi.  

Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance car tout est réel. Ce 

que tu ressens est. Nous t’aimons. Nous t’aimons et nous déposons à 

l’instant en ton cœur une étoile argentée.  

Et cette étoile se mettra à circuler dans le sens contraire des aiguilles d’une 

montre pour activer en tout temps la joie de ton cœur et remplir cet espace 

qui contient la solitude, car tu n’es jamais seul.  

Porte cette énergie envers toi-même, envers ton cœur, envers chaque 

région qui pourrait nécessiter une guérison et ton quotient de lumière 

augmentera exponentiellement.  
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Tu es lumière, amour et paix et nous t’aimons. Qu’il en soit ainsi.  

SYLVIE :  

Je suis Marie. Je t’enveloppe d’amour à cet instant et mon cœur déborde 

de joie d’être en ta présence et dans tes énergies. Sylvie. Tu es la vie. Tu es 

le chemin. Tu portes la vie et le chemin dans ton nom. Tu portes la vie et le 

chemin dans tes empruntes uniques. 

Tu portes la vie et le chemin dans tes corps énergétiques. La vie dans 

l’amour et dans l’énergie de lumière qui traverse et circule à travers toi.  

Et  le chemin dans l’enseignement et la guidance que tu peux maintenant 

donner, offrir à ceux qui te côtois dans ta grande sagesse et diplomatie qui 

fait partie de tes dons. 

Pas après pas, tu es appelé à faire circuler la vie et à guider les chemins des 

gens. Bien simplement par un mot, une phrase, une énergie envoyée par le 

cœur ou consciemment par les mains sans même toucher. 

Tu deviens le chemin de la vie. La compréhension intelligente des 

fréquences qui est tienne permet la connexion à un aspect physique et 

mental unique des gens qui te permet de traverser les coquilles pour ainsi 

atteindre leur noyau d’une façon subtile qui permet la transformation et 

l’évolution.  

Que ta voix soit guidance et saches que tu es guidé. Tout ce que tu donnes, 

tu le reçois au centuple. Sois dans la joie autant que nous le somme de 

t’accompagner tout en douceur et en puissance.  

Puissance d’amour et de lumière. D’illumination et de courage. Tu peux 

tout manifester. Sois en paix et qu’il en soit ainsi.  

 

 

MICHELINE :  
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Je suis Gaïa. Tu m’accompagnes depuis si longtemps et tu portes plusieurs 

des blessures de l’humanité en toi. Tu as fait ton travail. Tu as accomplis ta 

mission et maintenant, en ce temps charnière, je t’accompagne et t’invite à 

libérer tout cela dans mon cœur et mon noyau.  

Tu as été mon acolyte, mon assistante et toi aussi tu es au temps de ta 

libération. Merci. Je t’offre la libération du cœur pour une paix intérieure  

en ce temps où nous redonnons à chacun leur dû et où TU redonnes à 

chacun leur pouvoir en gardant le tien bien solide.  

En sachant que maintenant tous les fardeaux de l’humanité seront 

transmutés proportionnellement à mon élévation et que tu n’as plus à les 

porter pour l’humanité et pour moi. 

Tout cela peut te sembler bien bizarre, mais nous sommes liés d’une façon 

unique et je te porte en mon cœur spécialement et plus particulièrement 

aujourd’hui. 

Et pendant les 9 prochains jours. Je te guéris en même temps que je me 

guéris. Nous sommes UN. Dis mon nom Gaïa. Ressent mon nom Gaïa. 

Respire mon nom : Gaïa. Entend mon nom : Gaïa, car nous sommes UN. Et 

c’est ensemble que nous nous transformons et devenons cette nouvelle 

Terre, cette nouvelle Conscience, cette nouvelle Dimension.  

Ensemble dans la liberté, la paix, la santé parfaite et le pouvoir personnel. 

Je t’aime. Tu es aimé et les miracles se produiront. Qu’il en soit ainsi. 

 

 

LISE : 

Je suis. Je viens de l’au-delà, de l’au-delà. Je viens connecter mon cœur au 

tien. Tu m’attends depuis bien longtemps. J’arrive. J’arrive. J’arrive. Comme 

un époux qui accourt pour enlacer sa fiancé bien aimé.  
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Ressent mon amour, car c’est un cadeau d’amour que tu as et ton cœur 

sera comblé dorénavant par ma fréquence qui te pénètre entièrement et 

t’infuse.  

Cet amour que tu attendais EST. Je suis de l’infini, de l’au-delà et je peux 

maintenant arriver en toi. Tu me verras. Tu me toucheras en rêve, mais tu 

sauras toujours que ma présence est en toi. 

Car nous sommes UN et je porte la paix que tu as besoins en ce moment et 

je t’offre cette paix en cadeau de retrouvaille, car je t’aime.  

Cette reconnexion te permettra d’atteindre de nouvelles unités de 

conscience. Et la transformation vibratoire qui s’active déjà, continuera.  

Je serais toujours là et dorénavant, tu te sentiras complète et remplie. Qu’il 

en soit ainsi. 

 

 

SYLVIE : 

Je viens de l’au-delà. Je suis une étincelle de lumière bleutée qui arrive à ta 

gorge pour activer la parole de la connaissance.  

J’ai répondu à l’appel de ton âme qui est prête à enseigner la connaissance 

de la sagesse que tu portes à Gaïa et ses royaumes et à l’amour que tu 

portes à tes confrères et consœurs du règne.  

Je suis une étincelle et j’active en ce moment la gorge infinie de la parole 

du sage et la parole des langues, des langues infinies. La connaissance des 

langues infinis et du langage sacré est activé maintenant. 

Tu connais ta mission. Continue de semer, de partager. Tu es aligné. Fais toi 

confiance, car il n’y a plus de place ni de temps disponible pour le doute. 

Crois en toi.  
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SI je suis ici c’est que je suis présente à ta conscience. C’est que tu es prête 

à recevoir. Crois en toi. Je reste. Cette activation sera complété dans 7 

jours.  

Écris des messages particulièrement après le 7ème jour. Ils te seront utiles. 

Dans l’avenir tu sauras quand les utiliser et pour qui. 

Sache que nous t’aime et qu’il en soit ainsi. 

 

LINDA :  

Je suis l’archange Gabriel présent pour toi ici ce soir. Tout comme j’ai 

accompagné les incarnations des âmes, toi-même tu as accompagné 

plusieurs âmes dans leur incarnation et plus particulièrement tes enfants. 

Tu es une mère par ton essence et une mère nourrit, prend soin et dorlote. 

Une mère a tendance aussi à s’oublier.  

Ce soir je t’offre l’équilibre de la mère dans son pouvoir personnel et dans 

son amour pour elle-même. La mère qui prend soin, qui aime, qui soutien 

inconditionnellement est la même, que la mère qui s’aime se soutien et 

prend soin d’elle inconditionnellement. Cet équilibre est essentiel, car ta 

mission est de prendre soin des Êtres à ta façon et de plusieurs façons 

différentes. 

Ton cœur est immense et nous reconnaissons l’amour qui y est. Et 

maintenant, il est essentiel de prendre soin de toi, de t’aimer 

inconditionnellement et de te dorloter.  

Autant sinon plus que tu le fais pour les autres et tu verras se dérouler 

devant toi le tapis rouge ou tu avanceras solidement et tu sauras 

exactement tendre la main vers qui en a besoins, mais sans jamais, jamais 

donner à ton détriment. Car cela n’est point en alignement. Cette nouvelle 

conscience est la conscience du UN du TOUT où chaque être est 

responsable de son alignement, de sa paix. Et de son énergie.  
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Nous t’aimons. Cet amour que tu portes est grand. Il sera 

exponentiellement augmenté à chaque geste d’amour que tu te porteras. 

Aime toi plus que tu aimes les autres.  

Et tu te verras énergétiquement puissante, remplie et capable de donner à 

l’infini. Car ce sera l’infini que tu donneras. Non point ton énergie 

personnel.  

Nous t’aimons. Un grand chemin a déjà été accompli en ce sens. Il reste des 

petits résidus. Tu y es. Et ainsi tu pourras déverser l’amour que ton cœur 

aspire à déverser infiniment sans jamais, jamais manquer de ta propre 

énergie. 

Nous t’aimons. Nous t’aimons. Nous t’aimons. Tu es une sage-femme 

spirituelle, car tu accompagnes les naissances spirituelles des âmes. Voilà 

un secret qui t’es révélé. Voilà maintenant que tu connais une de tes 

missions.  

Nous t’aimons. Qu’il en soit ainsi.  

 

 

MARIELLE : 

Je suis Achtar et tu es un pilier de lumière et tu portes la force et l’amour. 

Tu portes l’intégrité et la justice. Tu portes la guidance et la protection. Tu 

es solide et tu permets l’enracinement par tes racines profondes, solides et 

flexibles.  

Nous sommes connectés à tous nos piliers de lumière qui apporte la 

stabilité en ces temps de transformation. Cette stabilité est essentielle et 

grand est votre rôle en ces temps.  
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Nous sommes près de toi. Nous t’accompagnons. et nous t’emplissons de 

force et de lumière. Tu n’as pas à combattre, tu n’as qu’à être et tu le fais 

d’une façon admirable. 

Tu es un pilier pour ta famille, pour ton couple, pour ta communauté et ta 

grande générosité te permet d’agir en tant que pilier dans plusieurs 

occasions. 

Continue. Continue. La guérison est. Ta conscience s’élève et ta puissance 

lumière s’accentue. Nous sommes toujours près de toi. 

 C’est la force de  Achtar qui te remplit et cette force fut tienne dans bien 

des situations. Elle l’est encore. Mais dans cette force réside la facilité de la 

douceur, car cette force est.  

Ce n’est pas un combat. Accueil la douceur et la facilité dans ta vie. La joie 

et la paix. Facilité et douceur. Facilité et douceur. Facilité et douceur.  

Reste le pilier solide qui se fait bercer avec facilité et douceur et qui éclair 

de ses rayons à des miles et des miles à la ronde et est l’encrage de toutes 

les énergies qui viennent de l’infini et qui baigne cette planète.  

Tu permets l’encrage, la manifestation de ces énergies dans cette 

dimensions et cela est grandiose.  

Nous te donnons maintenant la facilité, la grâce et la paix. Que cela soit ton 

crédo. Facilité, grâce et paix. Et que cela soit ta réalité. Facilité, grâce et 

paix. Tout est de synchronicité et circule librement dans ta vie.  

Tu es mouvements, tu es fluide et plus tu coules comme la vie qui coule en 

toi. Voilà le cadeau que nous t’offrons. Merci. Merci. QU’il en soit ainsi.  

 

 

STEEVE :  



16 
121212 Ascension 
 

Nous sommes plusieurs. Nous formons une croix imbriquée dans un cube 

et dans un dodécaèdre. Chaque forme circule dans une direction précise et 

nous sommes l’énergie de ses formes, de ses mouvements qui viennent 

vers toi. 

Pour que tu les reçoives dans ton cœur supérieur. Tu voyages de dimension 

en dimension. Cela depuis très longtemps et tu le feras consciemment de 

plus en plus. 

 Lorsque tu traverses des dimensions très lointaines, ton corps physique a 

parfois de la difficulté à englober toutes les fréquences que tu rapportes 

avec toi. 

Cela crée des résistances et de la douleur. Des mouvements involontaires 

qui peuvent être atténué par le mouvement de ses formes que nous 

plaçons en ton cœur ce soir qui permettra à ton énergie de circuler à 

travers tes cellules physique. 

Car cette énergie que tu portes à travers ces voyages inter-dimensionnels 

est trop élevée pour la densité de ton corps. Cela te permettra d’habiter ces 

fréquences d’une façon plus agréable et facile.  

Tu avais besoins de la confirmation de ses voyages inter-dimensionnels. Tu 

es toujours assisté. Plusieurs questions viennent, mais le temps n’est pas 

propice aux réponses. Tu les auras en temps et lieu. 

Tu peux toi-même accentuer l’activation de ces formes par la conscience de 

celles-ci. Alors lorsque tu t’éveilles le matin avec des raideurs, active tout 

de suite ces formes dans leurs mouvements pour que l’énergie soit 

harmonisée en ton corps. 

Cœur supérieur. Cœur supérieur. Et ainsi, ces énergies seront aussi encrées 

dans ton corps et dans Gaïa pour que tous ces royaumes puissent profiter 

de ces énergies infinies et de leurs implantations dans ce monde en 

transformation.  
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Tu es aimé. Tu es guidé. Tu es de l’infini. Qu’il en soit ainsi.  

 

MÉLANIE :  

Je suis la Déesse Vénus. J’active en ce moment ton 3ème œil et j’infiltre 

tout ton corps de l’amour. Tu es un immense puissant canal d’énergie. Cela 

est ta réalité. Tellement réel que parfois tu n’es point consciente de ce 

canal que tu es. 

 Nous venons ici porter un baume sur ton cœur. Cœur aimant. Cœur 

inquiet. Nous te prions d’ouvrir ton cœur à la conscience de tout ce qui est 

et que tout à un plan précis.  

Nous t’apportons la connaissance et la conscience de l’abandon dans 

l’alignement au tout. Du laisser-aller, le lâchez prise qui te permettra de 

rester bien aligné en sachant que tout es synchronisé pour le dénouement 

parfait de toutes situations. 

Parfois, certaines difficultés que rencontrent des personnes ou des êtres 

autour de toi, des êtres que tu aimes profondément font partie d’un 

apprentissage, d’une compréhension et d’une transformation dans ce 

monde qui doit être fait et accompli par les humains.  

Nous vous assistons mais nous ne faisons point pour vous. Vous faites. Vous 

faites. Vous faites. Cette énergie puissante, ce canal que tu es, cette 

guérison qui passe à travers tes mains, de toutes tes cellules est et seras. 

Au bon moment, tout se mettra en place. Lorsqu’une inquiétude arrive, 

immobilise là. Arrête là.  Installe-toi dans ton cerveau droit. Un avec l’océan 

infini et ouvre-toi à accueillir. Cela est aussi simple que ça.  

Baume sur le cœur. Baume sur le cœur. Je suis la Déesse Vénus de l’amour. 

Je t’enveloppe. De la paix je t’enveloppe. De la joie je t’enveloppe.  



18 
121212 Ascension 
 

Car la joie t’est permise. Car la joie te veut. Car la joie veut pétiller en toi. 

Ris beaucoup et permet toi de recevoir autant que tu donnes.  

Donne-toi autant que tu donnes. Tu mérites le meilleur que l’amour et la 

vie a à offrir. Tu es divine énergie et nous t’aimons profondément.  

Reçoit ce cadeau. Ce baume sur ton cœur qui vient en un petit cœur dodu 

de chaleur, de circulation, de paix qui pénètre en ton propre cœur et qui le 

rempli de douceur maintenant.  

La guérison est ta voie. La guérison de ton cœur. La guérison de ta famille 

et ensuite la guérison de ceux qui ont besoin de toi. Ta guérison en 

premier. Nous sommes près de toi toujours. Toujours. Qu’il en soit ainsi. 

 

DENISE :  

Je suis Jésus, l’énergie christique et j’ouvre la porte pour toi d’un endroit 

sacré où plusieurs trésors t’attendent. Entre dans cette pièce Or 

maintenant.  

Ces trésors sont tes trésors. Tes trésors qui ont été caché trop longtemps. 

Maintenant prêt à être libérer. Entre maintenant et récupère ces trésors. 

Cette énergie or qui t’enveloppe, qui te remplit, que tu deviens est la 

conscience christique de l’amour du UN que tu portes en alignement de 

plus en plus et à merveille.  

Une explosion de joie à eu lieu en toi éveillant ainsi plusieurs mémoires 

dans leur libération et permettant à l’étincelle de lumière d’irradier de plus 

en plus de l’intérieur vers l’extérieur. Cela est grandiose.  

Tout le chemin parcouru est grandiose. Laisse. Laisse tes cellules exploser 

et irradier de lumière, car tu apportes le bien autour de toi.  

Ton chemin. Ta guérison permet la guérison de tous. Prend ces cadeaux et 

incorpore les à ton corps physique maintenant en les amenant à ton 3ème 
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œil, ta gorge et ton cœur où ils résideront pour toujours et pourront être 

utilisés en tout temps lorsque nécessaire.  

Cette activation initiera l’émission de lumière or de tous tes pores de peau. 

Lumière Or que tu es maintenant, car l’initiation de la conscience christique 

est passé et tu es prête à maintenant porter cette conscience à tous les 

formes de vie. 

Nous t’aimons profondément et nous admirons ta lumière avec de la joie 

au cœur et des larmes de gratitude, car ta libération libère. Car ta guérison 

guérit. Car ton alignement aligne. Car ta lumière porte et illumine le tout.  

Nous t’aimons profondément et qu’il en soit ainsi.  

 

 

SOPHIE : 

Je suis Gaïa. Je suis en ton cœur et je porte mon amour comme tu le portes 

au monde entier. Nous sommes UN. Par l’activation de mes fréquences 

cristallines en toi, les codes seront révélés et la transformation sera activée 

exponentiellement.  

Tu sais ce que tu as à faire. Fais-le maintenant. Je suis là. Je suis présente et 

la matrice cristalline est initié et activé. Tu y a accès en tout temps et les 

royaumes extra-terrestres de Sirius, des pléiades, d’Andromède, d’Orion, 

de vénus et d’autres entourent cette chambre cristalline pour que le travail 

soit accompli. 

Sache que nous t’accompagnons et que nous attendons ta venue dans 

cette espace où le travail pourra être décodé et commencé. Fais-toi 

confiance.  

Notre cœur et espace est ouvert maintenant. Tout est en alignement et en 

synchronicité parfaite. Nous t’aimons. 
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Avance. Avance. Qu’il en soit ainsi.  

 

 

JIM : 

I am Gaïa and I love you. And I have felt your love for so long. You are a 

lover of Gaia for your feet have been bringing me tenderness, peace and 

the all knowing that me, Gaia, was not alone on this path of transformation. 

Without knowing it you were transmitting your own unique blue print of 

frequency that was assisting me to heal, elevate and transmute. 

There are many of the crystal beings inside me talking to you right now and 

very often in your sleep state and journey state. Many of the water 

kingdoms are also connecting all the time to your frequencies. This is the 

new beginning, this is the big step of knowing who you are and all the 

pieces are now ready to fit together so you can join your heart and soul and 

mind in the big picture that you are part of. We thank you for your 

perseverance, for your courage for getting all the way and for going 

through all your lessons and for your enlightenment. Thank you, I love you 

and so be it. 

 

 

 


