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QU’EST-CE QUE L’ASCENSION ?
L’Ascension commence à partir de la 5e Dimension.
Je vous parle souvent de comment passer d’une conscience de
3e dimension à une conscience de 5e dimension.
En réalité, c’est la 5 e dimension qui ouvre les portes de
l’Ascension. Avant cela, nous sommes emprisonnés dans la 3D et
toute l’illusion qui va avec et rien n’est accessible à partir
de là.
C’est seulement en se permettant de se brancher à la
conscience cristalline et à vivre l’éveil que nous ouvrons les

portes de l’Ascension.
L’ascension n’est pas l’idée de partir je ne sais pas où ou de
s’extraire de je ne sais quoi en devenant en être lumineux non
terrestre et tout le charablabla que l’on peut trouver sur le
sujet.
L’ascension consiste à ramener tout ce que Vous Êtes ici et
maintenant sur Terre, ramener toutes les parts de Vous de
toutes les dimensions, densités, espace-temps, ici et
maintenant dans cet éternel présent qui contient Tout.
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La porte de l’Ascension est le Cœur Vibratoire.
Le cœur est une porte multidimensionnelle qui vous connecte à
tout cela.
Le seul obstacle que nous pouvons connaître est que le Cœur a
été blindé, verrouillé. On a tous « subi » des expériences qui
nous ont poussées à nous barricader, à nous protéger de
l’extérieur pour ne plus subir ces agressions.
Ce qu’il est important de comprendre maintenant est que tout
ceci vous est accessible ici sur Terre. Ce n’est pas réservé à
un autre espace, une autre vie ou un autre plan.
Sur Terre, vous pouvez vivre dans un enfer que l’on appelle la
3D à travers la dualité.
Et vous pouvez vivre dans un paradis où tout devient fluide et
où vous êtes naturellement guidé.
Le Chemin est de vous brancher et de vous connecter aux
énergies de la 5e Dimension pour enclencher le processus. Ce

n’est pas le seul chemin possible, mais c’est d’après mon
ressenti et mon expérience la voie la plus simple et direct
aujourd’hui, depuis 2012.
Déposez-vous en vous-même avec cette conscience-là : celle que
tout est possible ici et maintenant.
Fondamentalement, il n’y a rien à faire : juste revenir à cet
état originel et à tout ce que Vous Êtes.
Et vous permettre d’accueillir tout ce qui empêche cet état
originel de ce manifester.
Il y a toute une phase de libération nécessaire pour l’immense
majorité des êtres sur Terre qui ont accumulé toutes sortes de
blocages physiques,
karmiques, etc.
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Plus vous intensifiez la Présence dans votre quotidien, plus
toutes ces limites sont reconnues et fondent naturellement.
L’ascension est accessible ici et maintenant pour tous les
êtres dans ce Présent.
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