Au début était un hologramme lumineux qui engendra le verbe. Cette onde de forme donna naissance à l’onde
de son. L’association des deux, forme des mandalas très puissants.
L’un ne va pas sans l’autre. Le langage sacré solaire ne doit pas être dissocié du sceau divin.

La géométrie sacrée est une des clés de reconnexion à l’Univers, une porte de passage au delà de l’espace
temps linéaire, allant vers l’infini. Ces formes sont basées sur la divine proportion : le Nombre d'Or. Ce
langage ésotérique a été caché depuis la chute de l’Atlantide, et se transmettait d'initié à initié.
Mais pour travailler avec les sceaux divins il faut les intégrer dans la forme la plus puissante actuellement : le
dodécaèdre. Ceci fera parti d’un cours, je ne peux pas l’expliquer maintenant.
Les codes stellaires impulsent des informations en harmonie avec la nouvelle matrice planétaire. Cette
connexion se fait via l’ADN terrestre et humain, donc nos grilles : terrestre, cristalline et humaine.
Il y a différentes grilles, mais 3 sont actuellement en pleine mutation : la grille de la conscience humaine, la
grille cristalline et la grille électro magnétique terrestre. Ces 3 grilles sont reconfigurées tous les 1000 ans
environs. L’émission vibratoire de leur nouveau taux est liée au niveau de la conscience planétaire. Ceci
permet à chaque nouvelle programmation, de modifier la conscience humaine
L’ADN au delà de la 3D se structure dans la forme géométrique sacrée. Les solides de Platon en sont un
exemple.
Enoch, Platon, Solon et Pythagore ont été des maîtres qui ont transité sur terre afin de laisser une première
partie des clés, qui nous sont dévoilées maintenant.
Cette énergie cosmique, dont la source est le radian 1, descend sur terre sous forme de langage sacré et de
symboles représentant des codes d'informations.
Le langage de lumière est celui les mondes confédérés. Il est indispensable en cette période transitoire.
Ce langage est un enseignement qui condense différentes fréquences de lumière. Ces fréquences agissent
dans notre ADN, activent nos divers corps subtils et finaliseront notre ascension.
Aussi durant se processus d’intégration de codes lumière, vous aurez la capacité de vous reconnecter avec
votre famille stellaire, votre étoile d’appartenance.
Compreniez bien, l’ADN ne se résume pas à nos 2 hélices. L’ADN ‘invisible’ et inactif, représente notre
ADN originel. Ce dernier a été altéré par nos incarnations et la densité du plan dans lequel nous vivons.
La reconnexion à l’ADN spirituel se fera dans un premier temps par l’ouverture du chakra cardiaque (les
chakras sont des minis vortex), la dissolution de notre ego inférieur, le taux de lumière dans notre corps
physique et l’activation des codes stellaires.
Votre ADN contient toutes vos mémoires akashiques, tout ce que vous êtes, ce que vous avez fait
(karma/dharma). C’est pour cela que vous ressentez un appel concernant de très anciennes civilisations. Votre
mémoire quantique s’éveille, et les gènes de l’ADN administrent votre vie.

Mais quelque soit le moyen que vous utiliserez pour reconnecter tous vos brins d’ADN, le résultat dépendra
avant tout du travail spirituel que vous aurez amorcé. Il ne faudra cependant jamais vous ‘dé encrer’ ; cela
sera une entrave évidente à votre ascension. L’ascension doit se faire dans l’ici et maintenant depuis GAIA !
Avant de passer en 4D, 5 brins seront actifs dans la 3D. Les 7 autres brins le seront dans la 4D pour le passage
vers la 5D. Le dernier sera activé dans la 5ème D.
Sachez qu’un nombre d’entre vous sont déjà dans la 4D et même éthériquement dans la 5D. On se rend
compte que l’on peut vivre simultanément dans les diverses dimensions.
Aussi, votre corps physique, va progressivement s’adapter aux nouvelles fréquences. Ce sont vos 2 hélices qui
vont absorber l’énergie 4D qui réactivera vos autres brins. Bien sur, vous ressentirez des troubles qui ne
devront pas vous inquiéter (fatigue, problème de comportement, etc.).
Les starseeds ont été encodés au moment où ils acceptaient leur ‘mission terre’. Une sorte de garde fou qui se
réactiverait pour les rappeler à l’ordre au moment clé. Nous sommes dans ce moment. Vos multiples
incarnations vous ont fait oublier votre but, mais il ne faut plus dormir.
Les codes stellaires fonctionnent sur la fréquence du cœur. Ils impulsent des informations lumière : des
connaissances et des lois sacrées qui fusionnent avec votre matrice planétaire. Votre grille est ainsi connectée
à la grille planétaire.
Vous connecter à la grille terrestre, vous permet d’accéder au portail inter dimensionnel. Vous pourrez donc
recevoir les codes d’information provenant des mondes stellaires.
Mais l’ancienne grille va s’éteindre progressivement pour faire place à une nouvelle. De nouvelles formes
géométriques sacrées vont remplacer celles que l’on utilisait depuis longtemps. Il en est de même pour les
codes.
Ce langage de lumière est employé par les mondes équerrés. Il permet de créer, d’enseigner, de guider et de
communiquer. Il est transmis durant les temps de rénovation. Il possède différentes fréquences de lumière qui
permettent d’accéder à des potentiels inimaginables.
Ces informations divines, impulsent le processus d’ascension et sont un moyen de vous reconnecter à vos
codes originels. Vous vous libèrerez de vos vieux schémas, vos anciennes formes pensées. Vous vous
réalignerez avec votre Moi supérieur, votre véritable nature.

