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Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière UNE,
Comme vous le savez pour l’avoir expérimenté à travers
différents médiums qui canalisent des Êtres de Lumière, nous
constatons certaines vérités qui nous sont livrées, mais sontelles toutes véridiques, justes, exactes, crédibles, etc.?…
Chacun peut les ressentir selon sa conscience et sa vibration
au-delà des croyances populaires. Personne ne peut juger
quelqu’un qui canalise un Être, qu’il soit un maître, un ange,
un archange ou un Être multidimensionnel d’un autre monde ou
d’une autre dimension.
Je voudrais simplement vous signaler qu’il existe des
personnes qui canalisent ou qui vibralisent de façon
instantanée sans que leur conscience soit affectée ou
monopolisée par une Force d’une autre fréquence ou dimension.
Ce qui est étrange chez certaines personnes, c’est qu’elles
croient davantage aux canalisations médiumniques provenant de
sources extérieures plutôt que de ce qui est vibralisé
instantanément sans dépendance à une énergie quelconque.
Dans ce contexte, il ne s’agit pas de comparer quiconque dans
ce processus, mais plutôt d’observer que beaucoup pensent que
la Vérité vient de l’extérieur, ce qui est tout à fait le

contraire, puisque la Vérité est dans le Coeur de chacun
d’entre nous, peu importe qui nous sommes. Néanmoins, beaucoup
croient que ces manifestations proviennent d’entités
extérieures qui viennent de dimensions supérieures ou de
mondes parallèles qui semblent au-delà des frontières
cosmiques.
Ceci étant dit, je dois signaler que les canalisations
proviennent pour la très grande majorité des Lignées
Interstellaires des personnes qui transmettent et que cela
fait déjà partie d’eux-même puisqu’il s’agit de leur propre
réalité multidimensionnelle. En fait, leurs lignées
interstellaires
par
différentes
compositions
électromagnétiques, psychiques et alchimiques ne font que
suspendre leur conscience ordinaire dans une sorte d’état de
stase temporaire et prennent la parole à travers leur mental
déconnecté du corps et de la matière en passant par le centre
laryngé pour livrer leurs messages.
En ces temps de révélations, nous assistons aux derniers
moments de la conscience ordinaire qui se tourne vers son
Éternité. Vous constaterez de plus en plus que des révélations
se font directement entendre en nous-mêmes, que nous appelions
cela de la canalisation, de la médiumnité, du channeling ou
autrement. Nous passons présentement à un nouveau stade
vibratoire
d’Éveil
qui
se
veux
au-delà
multidimensionnalité et de toutes histoires.
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Il
y
a
de
plus
en
plus
de
personnes
qui vibralisent consciemment sans que leur conscience soit
suspendue par une procédure quelconque. Celles-ci canalisent à
partir d’une conscience vibratoire et unifiée, une
Supraconscience éveillée qui est au-delà du rêve illusoire et
qui est en connexion directe avec les plans intérieurs du
Coeur Vibral. Il s’agit d’une Vibralisation issue de
l’Impersonnalité qui communie vibratoirement ce qu’elle est en
son for intérieur et qui est libérée de tous conditionnement
qui pourrait s’interposer à la Conscience Christique.

La plupart du temps, ceux ou celles qui vibralisent ne se
nourrissent pas des informations trouvées dans des livres ou
dans des enseignements, ils canalisent plutôt ce QU’ils sont
en leur Coeur. Ils émettent la Lumière Authentique par le
« Verbe qui se fait chair » autant par leurs paroles, leurs
écrits, leurs vibralisations ou le Silence de la Présence
Infinie qui est dans leur Coeur. Ils ne sont pas assujettis à
une quelconque forme ou entité qui aurait pris le dessus sur
eux, parce qu’ils sont littéralement conscients de ce
qu’ils
vibralisent
en
toute
liberté,
grâce
à
l’Impersonnalité et à la présence de leur Corps d’Êtreté qui
n’a pas d’identité et n’est pas soumis à des jeux de
séduction.
Lors du séminaire qui se tient présentement, j’indiquerai
quelques
pistes
qui
vous
feront
découvrir
ce
QUI vibralise réellement en vous-même. Je vous révélerai que
les manifestations de la Lumière Authentique font partie de
ces vibralisations magnifiées par votre propre Divinité qui
doit essentiellement être RECONNUE au-delà de la personne/ego.
Vous constaterez que tout être humain qui accueille
et RECONNAÎT humblement qu’il dispose de la Lumière
Authentique en son Coeur Vibral, peut spontanément émettre des
Vérités qui ne font pas partie d’une histoire quelconque ou
des annales akashiques, mais bien d’une Vérité Absolue qui ne
peut être réfutée.
En outre, vous réaliserez que la spontanéité de l’Esprit Divin
qui est en vous, est en mesure de vivre, de transmettre, de
livrer et de diffuser des messages tout à fait ajustés en
fonction des conséquences existentielles ou cosmologiques. Cet
Être spontané émet pour nous des fréquences que nous devons
essentiellement conscientiser car il s’agit de la
manifestation directe de l’Impersonnel en nous-même.
Je vous communiquerai également les raisons qui supportent les
révélations émises par Vibralisation qui font intrinsèquement
partie
des
manifestations
de
la
Radiation

Anthropocène permettant l’éveil de la ADN quantique.
Avec tout mon Amour!
« Dans le cadre du prochain séminaire intitulé : « COMMENT
RECONNAÎTRE L’INDICIBLE AU-DELÀ DE LA MULTIDIMENSIONNALITÉ ?
» il me fera une immense Joie de dévoiler ce que nous vivons
présentement et ce que nous vivrons avec plus d’intensité au
cours des prochains temps.
De plus, l’objectif principal du séminaire est d’éclaircir
quelques points concernant le basculement de la conscience
qui se réalise en nous en ces moments de Grâce. IL s’agit du
nouveau regard sur l’Éternité en soi que nous ne pouvons et
ne pourrons réfuter d’aucune manière.
Ces révélations vous permettront de saisir en profondeur les
raisons qui sous-tendent ce basculement, mais surtout de voir
à quel point nous sommes dans des moments ultimes à finaliser
les dernières phases vers notre Résurrection et notre
Ascension qui se vivent journellement. Enfin, de réaliser
dans quel état vibratoire nous reconnaîtrons le retour à la
Divinité qui nous habite dans un Amour Indéfectible au-delà
de toutes existences quelles qu’elles soient.
Lors de ce séminaire, vous aurez accès à des dévoilements
inédits qui sauront vous surprendre et changer totalement
votre point de vue sur tout ce que nous avons vécu et connu
au cours des âges. Vous aurez le privilège de constater que
nous basculons littéralement vers ce QUI nous sommes, au-delà
des concepts, des paradigmes, des archétypes, de toutes
connaissances dites-ésotériques ainsi que de la
multidimensionnalité. Donc, chaque participant aura
l’occasion de conscientiser l’importance accrue de se
RECONNAÎTRE au-delà la personne/ego et de toutes ses
histoires, peu importe leurs origines. »
Ce Séminaire vous est présenté en trois (3) séances distinctes

d’une durée approximative de 2 heures, les mercredis 12 et 26
septembre et le 10 octobre 2018 à compter de 19:00 heure de
Paris ou 13:00 heure du Québec.

CE SÉMINAIRE PEUT ÊTRE SUIVI EN DIRECT ET EN REPLAY

