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Je suis Gaia. Je suis là. Je rempli toute l’espace du UN. Et je monte comme la sève monte en 

l’arbre. Je suis avec toi et je me connecte à tous les cœurs maintenant. 

 

Je suis Hathor et ma fréquence est multiple. Je suis des temps anciens, des temps nouveaux et 

de ce présent. Je suis de cet Être et ma fréquence englobe le Tout maintenant. De toutes les 

nations, de tous les temps, de toutes les espaces, de toutes les dimensions. À l’intérieur comme 

à l’extérieur, JE SUIS. Ma fréquence en est une de force et de guérison, d’amour et de pardon, 

de souffrance et de libération. Vous comprenez ici la dualité qui est contenue dans mon essence 

mais qui est TRANSCENDÉE en Unité, en Amour, en Lumière… En Trinité.  

Ce deux et ce trois sont très présents en cette année de transformation où la transcendance de 

la dualité devient réalité pour plusieurs. Et je représente cette transcendance où tous les 

aspects de la dualité, où toutes les couleurs de la palette ont été expérimentées pour 

transcender tout cela et connaitre l’unité, le UN qui est le Trois du UN+ UN= TROIS 

Ce matin j’apporte en vous la force et la conscience de la libération et du pardon. Le pardon 

dans l’acceptation de TOUT ce qui est. J’apporte l’Amour qui englobe votre aspect blessé, votre 

égo et vos souffrances. Qui les englobe dans un Amour pur et parfait de l’au-delà de l’au-delà, 

connecté à Gaia qui est ici présente en chacun de vous. 

 Et ainsi dans l’union de Gaia et de mon énergie, vous ressentez l’Amour pur et la 

compréhension de l’existence et de l’expérience humaine, qui peuvent être transcendés pour 

connaitre l’ultime élévation et l’ultime alignement dans le UN qui est  l’Infini Amour et Lumière. 

Voilà votre essence et voilà l’essence de QUI vous êtes et de tout ce que vous êtes. Et cette 

essence est prête à être votre réalité maintenant. En TOUT temps.  

Et toutes les expériences, et les souffrances et les blessures de vos vies en tant qu’humain, qui 

ont formé cet égo, ces carapaces, ces comportements et ces masques qui vous ont fait croire en 

quelqu’un que vous n’êtes pas mais qui est présent dans votre espace, votre véhicule sacré 

qu’est votre corps. Et cet aspect de vous qui est présent (votre Égo) n’a plus à être aux 

commendes de votre vie, mais plutôt à être embrassé, enveloppé, entouré, infusé d’un amour si 

grand qui est qui vous êtes, car vous êtes cet amour si grand. 
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 Une fois enveloppé de cet amour et infusé de cet amour vous devenez entièrement immense, 

Un et aligné à cette Lumière, à cette force à cet Infini et à cet Amour, et votre aspect blessé 

devient un tout petit œuf bien au chaud et bien enveloppé dans un espace confortable de 

guérison. Vous prenez cet oeuf entre vos mains et vous l’inséré en votre cœur.  

Et ce tout petit œuf se joint au battements de votre Cœur Infini qui vous permet de garder 

toutes les leçons de vie et toute la grandeur d’âme d’avoir marché et expérimenté la vie 

terrestre qui est l’expérience grandiose de s’éloigner de sa propre Lumière au point d’oublier 

que vous avez été Lumière. Cette expérience qui est de vivre toutes les expérience des couleurs 

de la palette du peintre pour redevenir LE PEINTRE, qui porte ce petit œuf en son cœur, et qui 

est l’exaltation, la joie et l’excitation de la compréhension de toutes les possibilités et de la 

compréhension de la connaissance que vous êtes créateur. 

Ce tout petit œuf qui est les vestiges de votre expérience humaine porte tout l’Amour de cette 

expérience et porte la joie de vivre et de savourer ce que le corps physique permet de savourer 

avec tout ses sens. 

Ce petit œuf permet l’union et permet  que cette semence grandisse pour que vous puissiez 

ÊTRE maintenant, et incarner ce nouvel ÊTRE complètement aligné à l’Amour et la Lumière, 

complètement aligné au UN,  complètement aligné à tout son potentiel illimité, complètement 

maitre de sa propre vie, complètement créateur de sa propre vie, encré dans Gaia et dans ce 

monde physique qui se transforme d’une façon magique, Infini et illimitée. 

Il y a un tout nouveau monde qui prend naissance dans cet œuf, cette semence formée et 

grandit, où toutes les leçons ont été apprises et où VOUS l’Être inter dimensionnel. Vous prenez 

une dimension complètement nouvelle, qui n’a jamais existé dans ce TOUT. Et vous apporter 

dans le Tout Infini cette nouvelle dimension,  cette nouvelle fréquence Amour et Lumière qui 

rajoute aux couleurs de l’arc-en-ciel, et qui rajoute une autre mélodie à tous les sons Infinis de 

cet Univers et de tous les Univers, de ce monde et au-delà de l’au-delà. 

Et avec vous  aujourd’hui nous encrons les fréquences de l’AMOUR INCONDITIONNEL d’un 

parent, la BÉNÉDICTION,  les fréquences des ROCHES et des CRISTAUX, la COMPRÉHENSION de 

la JUSTICE, le MOMENT PRÉSENT, la GLOIRE de la NAISSANCE et la STABILITÉ. 

Recevez ces codes, chérissez ces codes et sentez l’excitation de Gaia. Car en chérissant ces 

Codes c’est comme l’agriculteur qui prépare la terre avec amour et qui travaille la terre avec 

amour, pour y semer cette semence qu’il arrosera, qu’il protègera et qu’il chérira et cette 

semence poussera pour donner en abondance la Manne, la nourriture Divine Infinie. C’est ce 

que vous faites en chérissant ces Codes en vos cœurs vous préparez la terre. La terre Gaia, la 

terre de hommes et la terre de tous les Royaumes de Gaia où vous sèmerez ces Codes et ils 

pousseront à l’Infini comme la Manne du TOUT Infini, prête à nourrir et à éclairer chaque cœur 

et chaque forme de vie. Et le UN EST dans cette élévation de conscience. 
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 Et voyez toute les explosions comme les feux d’artifices et les diamants Infinis qui s’amplifient 

autour de vous et en vous et en l’Infini de toutes les dimensions lorsque vous vous aligné à votre 

essence Infinie et lorsque vous vous aligné à l’essence Infini de Gaia et lorsque vous vous aligné 

au TOUT Infini. Et ces explosions de couleurs forment un tableau unique dont vous êtes le 

créateur.  

 

Créez maintenant, créez maintenant… 

Vous êtes le maître de votre propre création. Créez votre vie maintenant d’une façon illimitée 

car vous êtes ILLIMITÉS. 

Le JE que NOUS SOMMES vous aime. 

Adonai. Namaste 

 

 

 

 

 

 

 

 


