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Transmis par Bernard
Cela, bien-aimés Coeurs de Lumière, est la Puissance de
l’Archange Michaël .

Bien-aimés Coeurs de Lumière, l’énergie qui est présente est
celle de l’Archange Michaël dans toute sa Force, dans toute sa
Splendeur, mais aussi dans toute Sa Puissance. Il est auprès
de nous, pour nous donner le courage, la force, la puissance
et la persévérance de continuer à œuvrer pour la Lumière.
.
Car maintenant, bien-aimés Coeurs de Lumière, il est venu le
temps de ces grandes transformations vibratoires qui vont non
seulement secouer le coeur de tous les êtres, mais permettront
de comprendre que l’énergie de l’Ain Soph Or, du Coeur du
Soleil Central est présente pour que nous puissions intégrer
et comprendre la Perfection du Plan Divin de Lumière qui est
le vôtre, qui est celui de tous les êtres, frères et sœurs sur
cette Terre, et au-delà des voiles.
Ce qui, à travers cette compréhension de transformation
dimensionnelle de l’ascension qui parvient en ce moment même,
à réaliser ce que l’être humain jusqu’à présent a intégré et
compris par rapport à la vision du Christ Jésus qui est venu
sur cette Terre pour amener Sa Lumière, mais aussi la Force et
la Puissance, de ce que nous appelons aujourd’hui l’ascension.
Ceci est en réalité un changement vibratoire de votre corps,
de votre être, de votre âme et tout ce qui est votre
réalisation à travers l’Adam Kadmon de Lumière.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, l’énergie de l’Archange Michaël
vous invite à visualiser, comme vous avez l’habitude de le
réaliser, l’Etoile de David, pyramide du haut dans le Coeur du
Soleil Central, dans le Coeur de l’Ain Soph Or ; pyramide du
bas de cette Etoile de David dans le Coeur d’Amour et de
Lumière de Gaïa, de la Mère Terre. Et sur les angles, il y a
cette énergie de Lumière qui est celle de l’Esprit Saint, de
la Shékinah, ce qui signifie que c’est la Flamme de la
Pentecôte, la Flamme de l’Esprit Saint.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, nous allons encore démultiplier

l’énergie à travers le Cube de Métatron que nous activons, en
disant quatre fois : Michaël YHVH (Yod Hé Vod Hé) – Uriel YHVH
(Yod Hé Vod Hé) – Gabriel (Yod Hé Vod Hé) – Raphaël (Yod Hé
Vod Hé).
L’énergie de l’Archange Michaël est accompagnée des Êtres de
la Hiérarchie Divine. Ils sont Présents, il y a le Christ, il
y a le Bouddha, il y a Marie et les énergies du Féminin Sacré,
et les Êtres de Lumière. Il y a également les énergies
Cosmiques des Êtres qui vous accompagnent depuis si longtemps.
Comprenez bien-aimés Coeurs de Lumière, que la transformation
vibratoire de cette Terre est l’éveil de la conscience
planétaire du Peuple de Dieu, de l’Ammi Shaddaï, Alors vous
allez vous dire : « mais, c’est ce qu’on nous a déjà donné,
c’est ce que nous savons, c’est ce que nous sommes toujours en
train d’attendre pour sa réalisation ».
Bien-aimés Coeurs de Lumière, la différence actuelle est que
l’énergie vibratoire du Coeur de l’Ain Or, le Coeur du Soleil
Central, touche toutes les consciences. En d’autres termes,
chaque être reçoit dans son cœur l’énergie d’Amour et de
Lumière du Christ Cosmique, du Christ victorieux de dix mille
Soleils.
Comprenez bien-aimés Coeurs de Lumière, que la différence, est
que votre propre Triple Flamme reliée et connectée à la Flamme
des Elohim, reçoit une Compréhension Supérieure, une Sagesse
supérieure de ce que signifie l’Amour Divin de la Lumière du
Christ Cosmique.
Comprenez bien-aimés Coeurs de Lumière, que dans les temps
passés ces enseignements ont été transmis par différentes
religions qui ont été davantage dans l’égo du « Je » personnel
qui avait sa prédominance sur l’enseignement profond de ce que
le Christ à son époque a transmis à l’humanité.
Ce qui se passe actuellement, bien-aimés Coeurs de Lumière,
est que l’être intègre, à travers la purification de sa propre

Lumière intérieure, une dimension où il a la capacité non
seulement de capter l’ADN de Lumière avec une Compréhension
que la Sagesse Divine de la Shékinah lui transmet, mais aussi
de récupérer les paramètres d’une Compréhension et de
Réalisation supérieure de la Dimension ascensionnelle de
l’âme, du corps mental Supérieur, du corps émotionnel,
éthérique et physique.
Donc, bien-aimés cœurs de Lumière, en d’autres termes vous
participez, à travers le Cercle de guérison de Bruno Gröning
et de la Hiérarchie Céleste, à transformer la vibration que
vous désirez obtenir, réaliser, magnifier, manifester et cocréer.
Vous

avez

également

la

simple

possibilité

de

pouvoir

transmettre la guérison physique, la guérison mentale, la
guérison du corps éthérique qui est encore chargé de mémoires
anciennes, non pas tant pour ceux qui sont présents, mais ceux
qui autour de vous souffrent encore, par rapport aux
culpabilités, au manque de compréhension, mais aussi par
manque de foi.
Or voyez-vous, l’énergie de l’Archange Michaël, avec Son Épée
de Lumière et Son bouclier, a une capacité incommensurable de
pouvoir couper certains liens dont les êtres sont encore
entourés.
Il a été donné au canal de vous expliquer, par rapport à la
bulle qui entoure les êtres qui sont dans une incompréhension
de la signification de la Lumière et d’agir en perçant cette
bulle avec l’Épée de Lumière de l’Archange Michaël. Coupez les
liens avec les énergies inférieures à l’intérieur de l’être
lui-même, par rapport à son mental, son corps émotionnel,
éthérique jusque dans le corps physique.
Lorsque vous demandez la purification par la Flamme violette
par la Divine Astrée mais aussi l’énergie de guérison,
comprenez que d’une certaine façon vous purifiez votre propre

corps.
C’est-à-dire non seulement votre corps physique, mais aussi
les causes, effets, enregistrements dans votre corps mental
qui, à un moment donné, accepte de nouveau cette Compréhension
du Mental Supérieur en vous-même.
Ce qui équivaut à ce que les énergies anciennes soient
dépassées par une vision de votre propre pouvoir d’Amour et de
Lumière en vous, en vous unissant à la Hiérarchie céleste des
Anges, des Archanges, des Êtres de Lumière, des Maîtres
Ascensionnés.
Comprenez, bien-aimés Coeurs de Lumière, que c’est
l’assistance que vous demandez avec sincérité dans votre cœur
et à travers votre âme qui est une Réalisation qui répond, non
seulement pour vous, mais pour tous vos frères et sœurs sur la
Terre toute entière.
Donc voyez l’ampleur que cela réalise même si vous nous dites
: « oui on est un petit groupe, pas nombreux », une puissance
d’Amour se démultiplie dans la Présence du Christ Victorieux,
du Bouddha, des Êtres de Lumière, des Archanges, des Elohim,
des Maîtres Ascensionnés, de la Fraternité Blanche.
Comprenez que c’est à travers ces appels d’un être en
incarnation que les énergies peuvent se transformer, élever,
vibrer, pardonner, réaliser et manifester une Compréhension
Supérieure de ce qui est en train de se réaliser pour ce
monde, et aussi pour l’autre côté du voile.
Cette fois, nous parlerons uniquement des énergies
transformation de la Mère Terre qui, bien sûr va au-delà.

de

Comprenez bien-aimés Coeurs de Lumière, que l’activité qui est
la vôtre avec la possibilité qui vous est donnée d’aider à
l’ouverture de conscience, puisse se faire autour de vous.
L’élévation vibratoire du coeur de tous les êtres et de la

conscience du Peuple de Dieu, l’Ami Shaddaï, de toutes les
races, de toutes les couleurs et peu importe que certaines
religions préconisent encore des souffrances, des sacrifices,
mais aussi des exigences qui n’ont rien à voir avec l’Amour
Divin et la Lumière de l’Ain Soph Or.
.
Cela, bien-aimés Coeurs de Lumière, est la Puissance de
l’Archange Michaël qui répond à votre demande avec son Épée de
Lumière, mais aussi le Bouclier de Protection pour vous, car
ce Bouclier de Protection vous permet d’intégrer la Sagesse,
mais aussi l’activité supérieure de l’Amour Divin en vous et à
travers vous.
C’est comme si vous ouvrez à votre être une possibilité
supérieure de transformer et d’aider vos frères et sœurs à
s’ouvrir eux-mêmes à la Splendeur de la Lumière et de tout ce
qui, avec le Christ et la Hiérarchie céleste, vous transforme
et active cette énergie de Lumière.
Cette énergie de Lumière éveille la Perfection de l’Esprit
Saint en vous à travers les Elohim, les Créateurs de Lumière,
à travers cette Flamme sur votre front afin de pouvoir
oeuvrer, bien-aimés Coeurs de Lumière, avec tous vos frères et
sœurs dans ce grand changement, cette élévation vibratoire.
Cet éveil de conscience à travers les différentes strates, les
différentes religions, les différents enseignements ont au
fond d’eux-mêmes une trame d’énergie de l’Amour Divin.
Et c’est cela, bien-aimés Coeurs de Lumière, que l’Archange
Michaël entouré de la Hiérarchie céleste, vous transmet et
vous donne la Puissance et la Lumière de l’Amour Divin en vous
pour que vous puissiez projeter cette énergie à travers votre
être, à travers votre coeur, à travers vos paroles, mais aussi
à travers l’Amour que vous transmettez autour de vous en tant
que Pilier d’Amour et de Lumière.

Bien-aimés Coeurs de Lumière, cette énergie maintenant se
démultiplie, et donne place maintenant au Cercle de soins qui
permette d’agir sur ce qui en nous est nécessaire de
transformer.
Cette activité maintenant est en train de se réaliser en nous.
Par l’énergie du Cercle de guérison, l’Amour et la Lumière de
Bruno Gröning transforment en vous ce qui nécessite encore un
renforcement, une capacité d’activer les différents Corps de
Lumière ou d’équilibrer vos différents chakras.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, il ne s’agit point de vous
amener dans une démarche particulière.
L’Amour et la Lumière du Christ entourent chaque être, toute
vie sur ce monde et de l’autre côté voile, mais cette énergie
a besoin d’être
vibratoirement.

recalibrée,

régénérée,

réorganisée

Et c’est ce qui vous est donné pour vous aider à activer
encore et encore davantage les projections d’Amour que vous
faites en tant que Coeurs de Lumière.
Et cette énergie est celle de l’Activité de Bruno Gröning pour
le messager qui s’exprime. Il le remercie de sa constance et
de sa persévérance et de ce que l’Archange Michaël signifie
pour lui dans toutes ses canalisations.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, vous êtes bénis, mais aussi
protégés par l’Archange Michaël et tous ceux que vous mettez
sous sa Protection.
L’énergie continue de s’insinuer dans vos cellules, dans votre
corps. C’est quelque chose d’assez exceptionnel, car nous
sommes inondés d’une belle énergie de Lumière et d’Amour.
Adonaï, amen, merci
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