Maintenant les choses s’accélèrent, tout va de plus en plus vite, même le temps s’accélère, et
vous manquez de temps….
Malgré tout il faut prendre un instant dans la journée pour vous connecter. Unissez vous chaque
jour aux mondes de Lumière et à leurs énergies d’Amour inconditionnel qui infuse la planète Terre.
A travers cette reconnexion de Lumière en vous, vous installez la Rayonnance. Et tel un soleil,
vous rayonnez et vous prenez conscience que vous êtes la Source car vous représentez vos
mondes. Vous êtes des relais du plan Divin sur Gaia.
Il est normal aussi que dans cette période de transition, vous avez l’impression de vivre entre 2
mondes : la terre matérielle : 3D et la terre ascensionnée ou ailleurs : 4D (voir plus). Alors de ce
pas, créez votre nouvelle terre, pensez la, concevez la sans dualité, avec beaucoup d’Amour et de
Lumière.
Tout ce qui a été créé par l’homme : bâtiments, institutions, groupes religieux, économiques,
financiers, politiques, etc., tout, absolument TOUT, et qui n’est pas en phase avec les nouvelles
énergies va s’effondrer. Tel un tsunami, la vague quantique va tout balayer, tout ce qui n’est pas
vrai.
Actuellement des schémas sont imprimés dans l’éther, ils vont descendre dans la matière pour se
manifester, très prochainement. Cela va encore ouvrir des consciences. Tous ces signes vont
entièrement bouleverser votre monde. Un grand mouvement de nettoyage s'est engagé sur la
planète Terre. C’est pour cela que tout est amplifié et que tout va de plus en plus vite. Cela est
nécessaire maintenant. Cela fait parti du plan. Gaia ascensionne…. Elle se prépare pour une
transition dans la 5D.
Pourtant, grand nombre d’entre vous continu à vivre comme si de rien n’était. Comme si rien ne se
passerait. Faisant fi de nos avertissements. Alors, sachez que le plan est en œuvre. Que tout se
déroule comme nous le souhaitons. Et même si vous ne voulez pas comprendre cela arrivera, et
cela se passera avant la fin de toutes vos prédictions terrestres. Cela EST.
Le 21/12/12 sera le jour du solstice d’hiver. Ce sera aussi une fenêtre temporelle, un jour christique
ou le soleil s’alignera avec la voie lactée. Un rayon introduit il y a 350 ans vous a fait expérimenter
le matérialisme dans toute sa puissance. Cette énergie est entrain de décroître pour vous libérer
de l’implant de consommation. Ce rayon quittera Gaia lors du solstice de 2012. Il y aura une
nouvelle phase ces jours là, avec un nouveau rayonnement galactique. Comme prévu les cycles
terrestres seront bouleversés, et l’inversion du champ magnétique terrestre s’opérera de 180°.
La durée de gestation de l’humanité s’est écoulée. Il faut passer maintenant à l’étape suivante :
l’accouchement de l’homme Dieu. L’ascension s’opère par le même processus que votre propre
mort. Votre lâcher prise doit être entier, un abandon total de tout : de tout ce qui concerne la 3D, la
matière.
Vous qui lisez ceci, êtes entre la 3 et la 4D, peut être certain déjà en 4D. Vous devez intégrer en
vous le maximum de lumière pour passer dans les octaves supérieures. Votre 5D est déjà dans
l’éther.
La 4D est l’ouverture de conscience avec l’intégration de la Lumière et de l’Amour Inconditionnel.
La 5D vous permettra de créer, à la vitesse pensée, tous les desseins divins et d’être lucide de tout

ce qui EST. Vous serez Dieu avec une conscience expansée et non plus un être limitée par le
mental.
C’est pour cela, que l’ascension humaine va se dérouler en plusieurs étapes. Il y aura une
1ère étape où beaucoup de gens préparés pourront passer dans les dimensions supérieures.
D’autres attendront, ils auront ‘ratés’ le coche par la peur, ou n’étaient pas prêts. Ils s’éveilleront
petit à petit. Certains aussi ont déjà ascensionné. L’ascension est un travail individuel, mais parlezen autour de vous pour éveiller d’autres consciences.
L’Ascension concerne toute l’humanité, mais l’Ascension n’est pas pour tous au même moment.
Ceci dit, plus de personnes ascensionneront, plus cela sera bénéfique pour la Terre puisqu’il y
aura plus de lumière. Avec la lumière, il n’y a plus de place pour l’ombre.
Alors, il y a ceux qui acceptent, qui savent et qui oeuvrent pour arriver à ascensionner. Ceux là,
vont entraîner derrière eux d’autres personnes.
La 5D sera la dimension de Lumière où la matière sera encore existante d’une certaine façon. Mais
Tout évoluera dans une nouvelle fréquence, car la 5ème dimension est une vibration beaucoup
moins dense que les 4 autres. La 5ème dimension sera un plan dans lequel vous pourrez
concrétiser vos besoins. C’est pour cela que nous vous disons, vous aurez un nouveau monde à
bâtir. Celui qui vous fera entrer dans la 6D voire même plus. Au-delà de la 5ème dimension, il n’y a
plus que de la Lumière.
Comprenez, le monde intrados a ascensionné. Cherchez à le contacter, les entités intra terrestres
vous aideront à comprendre comment vous cheminerez dans les dimensions supérieures, là où la
Lumière est plus intense et où l’unité règne.
Vous qui lisez ceci, souvenez vous : votre âme à choisi de s’incarner en cette fin de cycle. Vous
avez conscience de ce qui est car tout est déjà accompli. Vous montez en vibration, intégrez
encore plus de lumière…Rayonnez tel un phare. Vous servez la lumière et vous la révélez aussi.

