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     Nous sommes plusieurs ici rassemblé dans ce Royaume de la Terre et du 

Ciel. Nous venons vers vous dans la joie. La joie de l’accomplissement de  la 

Paix. La joie de l’engagement dans un avenu ensoleillé où l’Amour est la 

seule réalité. Dans ce Cœur du Soleil où la Lumière prend vie, où la Lumière 

est créé, où la Lumière manifeste. 

     Vous tous qui écoutez ce message avez choisis il y a longtemps de faire 

partie de ce projet Universel de Lumière. Votre destinée vous la marchez en 

participant avec votre Cœur à l’enracinement, l’activation et l’amplification 

dans toutes les consciences de plusieurs Concepts que nous appelons 

CODES. Ces CODES permettent à la Lumière de prendre sa pleine expansion 

et à libérer toutes les consciences des fausses croyances et de ce que vous 

appelez l’aspect ombrageux ainsi que des ‘’patterns’’ qui non plus leur 

raison d’être, et ainsi vous allez assister tout ce Monde, ces Réalités, ces 

Dimensions Infinis à pouvoir ÊTRE. 

      ÊTRE simplement la Lumière et l’Amour qu’ils SONT. Car VOUS ÊTES 

dans votre essence Amour et Lumière uniquement. Mais dans une 

manifestation qui vous est unique. Et cette manifestation d’Amour et de 

Lumière crie et demande maintenant à être exprimée. Dans votre unicité 

mais dans la totalité de ce qu’ils SONT. 
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     Sept ans pour ancrer 432 CODES. Codes Émeraudes, Codes de cristal et 

Codes Infinis. Voici votre rôle en tant que  groupe Cœur de Soleil. Vous 

n’êtes point seul car plusieurs autres groupes auxquels vous êtes liés, 

même si vous n’en êtes pas toujours conscient, participent au grand projet 

de Lumière à leur façon. À la façon qu’ils se sont engagé bien avant leur 

naissance tout comme vous. 

     Les premiers Codes à être ancrés en ce mois de février 2013 seront les 

Codes Émeraudes de l’ARBRE, de l’OMBRE, de la CERTITUDE, et de la PAIX. 

     Nous vous demandons de garder ces Codes bien au chaud dans votre 

cœur d’ici leur activation, ancrage et amplification lors de votre marche au 

Cœur du Soleil. 

     La compréhension de ces Codes d’Amour et de Lumière viendra (même 

si un de ces Codes est l’Ombre, il est complètement Amour et Lumière. Car 

dans le UN la Source est toujours l’Amour et la Lumière).  

     Maintenant, reconnaissez la Lumière qui vous habite. Elle est en vous et 

c’est en vous que vous la trouverez. Prenez du temps pour vous intériorisé 

dans l’immobilité du mental. Que ce temps vous apporte de la Joie. Faites 

une activité qui vous permet l’immobilité de votre mental mais dans la Joie. 

Ce peut être une marche en nature, un tour de voiture, l’écoute d’une 

musique inspirante, la création d’un bouquet, la peinture, l’écriture, etc. 

     Voyagez dans ce Cœur où l’immobilité EST. Plusieurs, plusieurs, plusieurs 

niveaux de conscience différents deviennent accessibles. Aujourd’hui 

l’amplification de Lumière EST. Cette amplification de Lumière vous remplit 

et remplit toutes les formes de vie ainsi que Gaia, Gaia, Gaia! 

     Nous sommes Fréquences Infinis de l’Esprit infini, nous sommes Thot, 

nous sommes l’Amour et la Lumière qui est porté pas le chant des oiseaux, 

nous sommes l’Amour et la Lumière qui est porté par l’odeur de fleurs, 

l’Amour et la Lumière  qui est porté par la douceur de votre peau, l’Amour 

et la Lumière qui est porté par le chant de votre voix. Nous sommes le Tout 
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qui vibre dans chaque atome qui existe sur cette planète, dans cette 

planète et autour de cette planète et au-delà de l’au-delà. 

     Connectez cous à cette parcelle en vous et vous connectez au TOUT 

Infini qui est pur Amour et Lumière. 

     Les niveaux de conscience deviennent accessibles de plus en plus à 

chaque lune et à chaque lever du soleil. 

     Le deux de la dualité devient l’Unité et dans l’Unité le trois est créé où 

quelque chose de complètement différent est manifesté…Un nouveau 

Monde. 

     L’union des Flammes Jumelles du masculin et du féminin en chacun. Ce 

masculin et ce féminin unis forme l’Enfant, cet enfant créé qui est ce 

Nouveau Monde, et vous créez ce Nouveau Monde à chaque empruntes de 

vos pas que vous laissez sur cette terre et dans toutes les dimensions dans 

lesquelles vous marchez la nuit et parfois le jour. 

     Prenez conscience de votre corps physique et prenez conscience aussi de 

ces ailes qui poussent dans votre dos pour vous permettent de voler dans 

les spirales diamants de Lumière vers les Réalités qui vous attendent et 

dont vous aspiré.  

     Êtres de la Terre, Être du Ciel, Êtres Infinis, NOUS SOMMES UN! 

     Nous éclairons vos pas comme vous éclairez les nôtres car NOUS 

SOMMES UN. UN, unis dans le Cœur de cette Lumière, de ce Soleil. 

     Le Coeur de votre Soleil est le Maître Infini en vous qui est votre MOI 

Supérieur qui est cet aspect de vous relié au TOUT. Qui ne connait ni la 

culpabilité, ni la souffrance ni la peur, mais simplement la certitude de la 

Lumière qu’il EST. 

     La Lumière est en vous, allez dans la certitude de cette Lumière, vivez 

dans la joie, acceptez ce qui vous entoure et comprenez que la 
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transcendance de la matière ce fait à travers l’Amour de la matière et cela 

est grandiose. 

     Que votre chemin soit parsemé de joie, de diamants éclatants et de paix 

intérieure et que ces éclats de diamant s’allument dans vos yeux et qu’à 

travers ces yeux vous puissiez voir la Lumière en chaque chose. 

     En préparation à cette marche au Cœur du Soleil, et à l’ancrage, 

l’activation et l’amplification de ces premiers Codes, voyez la Lumière en 

chaque chose et cela vous propulsera dans une réalité différente qui vous 

permettra d’entrer dans ce Cœur, le Cœur de votre Soleil, et ainsi vous 

pourrez entrer dans le Cœur du Soleil de toutes les Consciences qui seront 

prêtes à accepter cette Lumière. 

Qu’il en soit ainsi. 
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