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Transmis par Patricia Brunschwig
Je suis l’Ange Gabriel et je viens vous délivrer ce message :
Heureux les hommes et les femmes qui ont en leur coeur,
l’amour et la gaieté.
La pureté de l’amour est un luxe que tout homme et toute femme
emporte avec lui lorsqu’il vient s’incarner sur la planète.
A chacune et à chacun de cultiver le jardin de bienfaisance,
de paix et d’enthousiasme qui lui permettra de retrouver et
d’entrevoir les délices de notre monde.
En effet, c’est par la faculté à être enthousiaste que vous
retrouvez votre âme d’enfant et l’émerveillement vous fait
gravir les échelons conduisant à notre monde.
Nous vous remercions pour la grande ferveur et l’enthousiasme
qui est en train de naître dans vos coeurs.

La jeunesse, et désormais la population de partout dans le
monde est en train d’allumer des feux de joie, et une énergie
phénoménale est visible d’ où nous nous trouvons.
Cet enthousiasme planétaire est le début d’un immense
bouleversement des consciences et facilitera l’entrée de
l’humanité dans la 4ème dimension.
Nous vous bénissons et accueillons vos rêves avec joie.
Vos rêves sont les cellules de la future conscience mondiale,
à l’image des cellules qui constituent le corps d’un foetus.
La Conscience EST, désormais en temps qu’Humanité vous êtes en
train de lui donner forme en la matérialisant pas vos pensées,
vos rêves et votre enthousiasme.
Ces éléments sont les clés de voûte de la nouvelle terre.
Aujourd’hui nous allons vous parler de la façon dont les êtres
humains, connectés et reliés entre eux, parviennent petit à
petit à entrer dans une dimension moins dense et plus
éthérique.
Afin que vous compreniez bien ce que signifie ces notions de
densité, nous allons vous expliquer plus en détail ce que la 3
et la 4 ème dimension offrent, et comment vous êtes en train
de passer de l’une à l’autre avec plus ou moins de facilité.
Tout d’abord, la matière physique est
caractéristique de la 3ème dimension.
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Bien sûr, lorsque nous parlons de dimensions, nous n’émettons
pas de jugement de valeur.
Toutes les dimensions sont nécessaires à l’évolution des âmes
en apprentissage.
Nous-Mêmes sommes également passés
caractérisent chaque dimension,
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En effet, l’apprentissage des ces dimensions est nécessaire,
comme le passage d’une classe à l’autre est nécessaire à
l’enfant afin de lui permettre de gravir les échelons qui le
feront un jour devenir adulte.
Tout dans l’Univers se transforme et va vers une évolution de
plus en plus grande.
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Ainsi la 3 ème dimension correspond à l’ancrage dans la
matière physique.
Cette étape est d’une très grande importance, car elle permet
aux êtres qui la vivent d’expérimenter les sens qu’offre la
matière physique.
Elle comporte
agréables.
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Lorsque l’être qui vit dans la 3 ème dimension a réussi à
faire le « tour » des toutes les sensations que lui offre son
corps de chair, alors peu à peu, il prend conscience que son
enveloppe physique n’est pas limitée à un corps de chair, mais
bien évidemment à une suite de corps parfaitement autonomes
qui agissent comme un baume enveloppant pour le corps de chair
physique.
Bien sûr, pour prendre conscience de ces corps que nous
pourrions appeler corps de lumière ou corps éthériques, l’être
qui est aux prises avec la lourdeur de la matière physique
doit apprendre à aller rechercher son centre, son intériorité
afin de parvenir à dépasser la matière physique et par un
subtil jeu de regard vers son intérieur, il parvient à voir la
grandeur de son extérieur.
Ainsi la grandeur infinie des dimensions qui composent les
êtres humains sont reliés avec le point central de leur être.
Ce centre est la porte d’entrée à toutes les dimensions,

centre que nous pouvons appeler « étincelle de divinité »
Nous pouvons dès lors vous faire comprendre que l’infiniment
petit est relié à l’infiniment grand.
Ainsi tout être qui parvient à faire l’expérience de ce lien
entre son intériorité et son extériorité infinie, fait
également l’expérience du Tout, et des dimensions qui le
compose.
Nous comprenons que cette notion peut être très difficile à
saisir intellectuellement.
Nous vous disons par ailleurs que cette notion ne peut pas
être appréhendée par l’intellect, mais que sa véritable
compréhension se vit dans l’intimité du ressenti.
Bien sûr, comme vous l’avez déjà appris, il est pour certains
êtres humains particulièrement difficile d’oser ressentir.
Nous vous conseillons donc avant toute autre chose de tenter
de ressentir en vous connectant à vos sens.
Les odeurs, le toucher, l’ouïe, la vue et le goût sont des
portes d’entrée au ressenti et permettent de dépasser des
barrières intellectuelles.
Nous vous le disons, il ne sert à rien de vouloir passer dans
des dimensions autres que celle dans laquelle vous vivez
actuellement
si vous tentez d’y accéder par la voie du
mental.
La pureté de l’enthousiasme, de la joie et la re-connexion à
vous-même, par vos sens, en allant vous ressourcer en nature
vous donne les clés pour accéder aux plans supérieurs de votre
humanité.
La grande quantité d’enfants qui ont été envoyés sur terre
depuis quelques décennies, sont en train de véritablement
rassembler et développer leurs énergies afin de faire

augmenter de façon exponentielle le taux vibratoire de votre
planète.
Nous ne pouvons vous cacher notre joie intense, et nous
préparons avec vous le changement d’énergie qui est en train
de se jouer sur terre.
Beaucoup d’être humains ressentent actuellement qu’une énergie
nouvelle est en train d’apparaître sur la terre.
Bien sûr, cette énergie magnifique est parfois difficile à
supporter.
A bien des égards, elle est rejetée par des forces opposées
qui sont en train de comprendre que cette énergie d’Amour ne
pourra être contenue.
Pour beaucoup, la situation actuelle où se jouent tellement de
choses, est difficilement compréhensible et bien des êtres
humains ne savent plus trop vers qui ou quoi se tourner.
Nous vous rassurons, car la lumière parvient à faire son
travail aujourd’hui et vous n’avez pas à comprendre toutes les
ficelles qui sont actuellement tirées.
Nous vous demandons uniquement de rêver à un monde meilleur,
nous vous demandons de prendre du temps pour vous afin de
retrouver la petite flamme qui s’illumine en vous, nous vous
demandons d’être solidaires entre vous lorsque vous sentez que
la paix et la joie vous envahit.
Nous vous soutenons dans ce processus d’évolution extrêmement
rapide.
A vous, nos frères et soeurs des étoiles, que nous guidons
avec amour.
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