LISA BROWN – Aperçu Général
de l’Énergie Quantique en
2020

Alignement Cosmique, Libération Planétaire, une Nouvelle Ère
de 10 Ans, Les Réalités Multidimensionnelles Remplacent les
Linéaires & Vivre une Expérience Multidimensionnelle
Ascensionnée / Unifiée de la NOUVELLE Terre
VISION DE 2020:
Tout ce processus est celui de la VISION INTÉRIEURE, de la
CLARTÉ INTÉRIEURE, de la connaissance intérieure, du RESSENTI
et du déchiffrage d’une réalité holographique à travers divers
symboles, signes et messages physiques / énergétiques dans un
premier temps. Alors que chacun ‘apprend’ à ‘lire’ le champ, à
déchiffrer / décoder les messages / les significations et
commence à choisir de re-programmer, de ré-aligner et de faire
naître tout ce qui est nouveau de l’intérieur. 2020 ouvre
toute une ÈRE de VISION CLAIRE / DE CLARTÉ qui va soutenir /

assister la transition de la Terre hors de la Densité 3D/4D
‘enfin’, en démantelant et en ‘éteignant’ les codes / modèles
qui ont maintenu la 3D en place. Alors que chacun devient un
Visionnaire, la capacité de créer / de mettre en place ‘notre
nouveau’ est plus facile, car nous sommes tous capables de
voir et d’unir ces VISIONS pour soutenir et accélérer avec
plus de facilité. ♥
VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE LA NOUVELLE TERRE AU PLUS PROFOND DE
SON ÊTRE:
LA NOUVELLE TERRE DEVIENT VISIBLE ET EST NÉE / naît / vient du
plus PROFOND de la connexion de l’Âme Sacrée / Champ du Corps
de Lumière Physique de chacun et de sa ‘conscience supérieure
/ sagesse’ (codes de lumière / intelligence ‘plus élevés’
qu’auparavant), qui donnent accès à la ‘façon de créer’ toutes
les nouvelles réalités alignées sur la CONSCIENCE DE LA
SOURCE, alignées sur l’Âme, alignées sur les vibrations les
plus élevées, en appelant la ‘création’ des réalités de la
NOUVELLE TERRE et des expériences qui ‘remplacent’ les
anciennes.…
Ces CODES SOURCE sont des CODES DE CRÉATION…. re-concevoir,
re-créer, re-structurer et ré-aligner avec les Lois / Règles
Universelles / Cosmiques (Quantique / Conscience)
remplaçant tout ce que chacun appelait autrefois

en
la

‘réalité’.…
Une partie de ceux qui sont en 4D sont Dépassés et se
préparent à ALLER AU-DELÀ des zones de confort:
Beaucoup vont commencer à sortir de leur ‘retranchement’ et à
se sentir complètement dépassés, comme si tout était ‘trop’.
C’est une partie importante du processus, donc la
compréhension à partir d’un espace ‘beaucoup plus élevé’ est
importante pour traverser / honorer / soutenir / expérimenter
L‘INTENSITÉ de la SÉPARATION, et pour que le Corps de Lumière
commence à se mettre en ligne. Certains voyageront, en
activant les grilles de leur propre corps, tout en activant,

nettoyant et ‘échangeant’ divers codes à chaque changement
d’endroit / expérience, et en passant par divers Rôles de
Gardiens de Portails / Gardiens de Grilles importants pour les
Lignes de Temps d’Ascension 5D+ et plus. Des émotions et des
sentiments intenses et lourds peuvent surgir au milieu de tout
cela. La confusion augmente, cependant la clarté est
disponible grâce à la nature, la connexion, la solitude, le
nettoyage du champ énergétique et l’approfondissement de notre
connexion intérieure afin d’expérimenter la paix. Alors que le
Corps de Lumière commence à recâbler / reconfigurer le système
nerveux central, à réveiller des parties du corps, à ouvrir le
cœur / le mental, en aidant à se relaxer et à passer d’une
focalisation externe à une focalisation interne, d’autres
systèmes corporels commencent également d’immenses processus.
Votre Corps de Lumière / Âme / Énergie physique vous demandent
de les soutenir, de les honorer, de les aimer, de les
respecter afin qu’ils puissent faire le travail nécessaire
pour vous aider à ancrer vos propres Réalités / Expériences de
la NOUVELLE Terre ici. Les rêves deviennent lucides, les
expériences aussi. La glande pinéale s’active, la libération
de DMT commence, en changeant ‘les données’ et les processus
chimiques de vos glandes / organes – tout votre corps requiert
votre attention, votre bienveillance, votre amour et vos
soins.
Sortir des Zones de Confort: L’Aspect Humain a vécu dans des
‘zones de confort’ qui S’EN VONT lorsqu’il est temps pour
chacun de commencer le Processus d’Ascension individuel.
L‘aspect humain aimant ce qui est ‘sûr’, fixe et la ‘sécurité’
– même si cela va complètement à l’encontre de sa propre ÂME –
il va ‘y rester’ parce que c’est ‘plus facile’ que les
‘challenges’, l‘intensification, de dire non, de ne pas
accepter le ‘statu quo’, d’avoir des moyens ‘fixes’ avec
lesquels il ‘se sent’ mieux et ‘de ne rien savoir à l’avance
et d’être incapable de ‘contrôler’ tout cela…. La façon dont
l’ego humain ‘veut les choses’ n’est pas la façon dont cela
fonctionne. Comme l’aspect humain ne bougera pas, a tellement

de résistance au changement, tellement d’armure autour de son
cœur, ne peut pas partager ses ‘choses’, ne ‘se soucie pas
vraiment’ de notre planète / des autres pour ‘faire ce qu’il
faut’, alors les RÉALITÉS doivent CHANGER. Sans que l’aspect
humain le sache, lorsque le moment est venu, sa Merkaba
‘s’active’ et commence à restructurer toute sa réalité POUR
LUI…. Et il y a des programmes / systèmes ‘matriciels’ qui
sont situés dans son propre CORPS, au plus profond de ses
cellules, muscles, organes, membres, os. Et pour ‘passer’
d’une réalité 3D à une réalité 5D+, il passe par un e
‘inversion de polarité’ individuelle qui semble ‘bouleverser
sa réalité’, en faisant surgir des émotions, des peurs, des
mécanismes de survie et de séparation qui le maintenaient
auparavant dans cette dimension inconsciente, en jouant sur
des ‘réalités’ qui étaient un ‘hologramme solide’ basé sur ses
propres croyances, mentalités et conditionnements / programmes
profonds maintenus à l’intérieur et qui ne sont visibles qu’à
travers des états de Conscience beaucoup plus élevés.
‘L’externe’ est une ‘boucle de feedback’ si vous voulez, un
retour vibratoire de ce que chacun maintient / incorpore /
croit. Et lorsque l’EGO est ce qui est incarné, alors la
réalité externe est la réponse / l’expérience directe qui en
résulte. En 5D ces ‘zones de confort’ ne sont plus
‘nécessaires’, car tout est complètement différent, plein de
douceur, beau, et l’abondance est partagée, donc il n’y a plus
de manque ou à se priver de quoi que ce soit, comme c’était le
cas avec les programmations / les conditionnements / croyances
3D/4D qui se manifestaient / se matérialisaient comme étant
aussi une ‘réalité physique’.
Se libérer / se détacher de ‘l’ancien’, apprendre à JOUER, à
s’amuser, à danser et à simplement ÊTRE permet la RÉINITIALISATION qui est nécessaire pour de nombreuses raisons,
avant de passer à des réalités / rôles beaucoup plus ‘élevés
dimensionnellement’. Si cela ne vous soutient pas, LAISSEZ-LE
PARTIR! Commencez à ‘voir’ de l’intérieur de votre cœur,
ressentez également avec votre cœur / être et écoutez avec

tout votre cœur / être aussi. C’est plus qu’important pour la
transition de la 3D à la 5D qui est intense pendant un certain
temps, même en ayant les plus grandes compréhensions. La 4D
est aussi l’endroit où se produit la mort de l’Ego à tous les
niveaux, car ‘l’entrée’ à travers / vers la 5D (Lignes de
temps des Portes du Paradis / d’Ascension) signifie de laisser
toute cette séparation, ces jugements, ces manques, ces
limites en tant que ‘réalité’ et de passer vers de nouveaux
espaces où vous voyez cela, et donc tout ceci n’a plus sa
place et vous pouvez consciemment de vous-même, Maîtriser /
tout dissoudre / re-programmer grâce à l’Amour. ♥
ÊTRE UN SPÉCIALISTE DU DÉCRYPTAGE, UN ENREGISTREUR / GARDIEN
DES DONNÉES DE LA TERRE COSMIQUE, UN DÉTENTEUR / UN ÉCRIVAIN
DES CODES (si vous voulez) :
LA LUMIÈRE transporte des informations et est encodée /
cryptée de Données que nous ‘lisons’ et traduisons dans tout
ce qui est langage / mots / actes / énergies en transmettant
‘À L’EXTÉRIEUR’ les tonalités / codes / fréquences pour que
tous puissent les lire / absorber / intégrer / traiter /
recevoir. Ce sont de vraies coordonnées, littéralement, donc
tout ‘distribue’ les codes actuels pour ‘changer de
dimensions’, re-configurer et re-coder des réalités entières
et en créer de ‘toutes nouvelles’ alignées sur l’Amour Pur
ici. La Lumière est l’Amour Pur. La Lumière est Pure. Tout ce
qui ne l’est pas vient de l’aspect de l’ego et c’est à chacun
de comprendre cela pour lui-même. Apprenez à RESSENTIR VOS
RÉALITÉS, À RESSENTIR ET À ÉCOUTER CELA, au lieu d’essayer de
déchiffrer avec votre tête.
Une partie de mes rôles depuis des années, a été D‘ENREGISTRER
DES DONNÉES DE LUMIÈRE en décryptant les CODES DE LUMIÈRE
COSMIQUE et en LES TRADUISANT de diverses façons. J’ai passé
des heures et des heures et des heures de service exclusif
tous les jours pendant des années, à observer / écouter et à
transcrire les CODES COSMIQUES / RAYONS / FRÉQUENCES et les
CODES DE LUMIÈRE QUANTIQUE (et comment cela affecte tout le

monde), à préparer / partager cela pour soutenir l’HUmanité à
travers des processus évolutionnaires massifs relatifs à
chaque niveau d’existence ici. Il y a des jours où je fais
cela à partir du moment où je me réveille jusqu’au moment où
je vais dormir, cependant comme tout est Quantique /
Géométries / Algorithmes / Équations et tellement complexe à
expliquer, je ne partage en fait qu’une petite fraction de ce
que j’apporte à travers moi / mes propres accès / capacités,
car je ne pourrais pas accomplir l’immensité de notre travail
de service quotidien, vivre pleinement ma propre vie, en étant
alignée sur le plus élevé avec JOIE ici. Il y avait une énorme
partie de ‘ma vie’ que je mettais de côté et je ne faisais que
cela, pourtant, une fois que les BIBLIOTHÈQUES VIVANTES ont
été établies / libérées / disponibles, le temps est venu pour
moi de passer à de tous nouveaux rôles ici. Alors que cela
semble approprié, alors que les réalités les soutiennent,
alors que nous nous réunissons tous pour accomplir de plus
grands rôles de service, nous sommes capables de ‘faire plus’
pour chacun avec une capacité beaucoup plus grande en tant
qu’AMOUR ici. En ce moment même où je tape ceci, les bandes de
fréquences et les codes ‘libèrent’ ce que j’appelle des ’QBits’ (Bits/Octets de données Quantiques) remplis
d’informations / de données Quantiques afin de soutenir,
reconfigurer et aider ces importantes transitions
individuelles et globales, alors que nous avançons plus loin,
plus profondément et plus puissamment à travers un Corridor et
un Passage de Lumière Photonique Galactique & Plasma, divisés
en différentes ‘plus petits’ – ceci faisant partie d’un plus
grand ensemble Cosmique. Pour moi, je fais personnellement
correspondre les codes / fréquences / Météo / Transformation
de la Terre / Changements, les recodages du Corps de Lumière
Physique et les diverses expériences dimensionnelles qui se
produisent tous simultanément, afin d’apporter une conscience
élargie du ‘comment’ tout se passe ici au Niveau Cosmique /
Quantique. L’intégration de ceux-ci ‘nous donne’ accès aux
Dynamiques Quantiques, aux Équations et aux ‘NOUVELLES Voies’
qui sont plus simples, plus faciles et alignées sur le plus

élevé pour nous tous en tant qu’Êtres d’Amour / de Lumière
Stellaire Divine ici. ♥
CODES DE SAGESSE / PORTAILS / GRILLES: Alors que chacun
‘apprend’ à ouvrir son cœur en grand pour se connecter au plus
profond de son être et écouter sa propre guidance / sagesse /
codes ‘supérieurs’ et ‘restructurer’ sa vie en fonction de
cela, son EXPÉRIENCE individuelle devient CELLE DE LA NOUVELLE
TERRE…. belle, magique, aimante, bienveillante et si pure…. et
son ‘corps’ vibre en fait à une fréquence différente, en
changeant de niveaux de densité et ‘en passant’ littéralement
dans une dimension différente afin de le vivre /
l’expérimenter, en ‘laissant l’ancien’ comme étant sa propre
réalité, ce qui donne alors à chacun la capacité de soutenir /
guider / assister et de faire RAYONNER les fréquences /
tonalités pour soutenir / guider / assister les autres afin
qu’ils puissent ressentir / expérimenter / vivre / faire cela
pour eux-mêmes aussi. En tant que Portails Cosmiques, Gardiens
de Portes / Gardiens de Grilles / Gardiens (et plus), chacun a
la capacité de travailler consciemment avec nos Systèmes de
Grilles Planétaires (à travers notre propre corps / champ),
d’ouvrir des portails / passerelles et de les maintenir
ouverts pour tous ceux qui décident d’entrer / de passer
également. Comme c’est quantique, ce n’est pas lié par le
temps / l’espace linéaire mais cela se fait plutôt grâce à la
proximité, virtuellement et également à un niveau
multidimensionnel. Afin de ‘traverser’ de ‘l’autre côté’,
déplacez-vous grâce aux trous de ver et aux vortex avec
facilité, en ayant une pleine présence et un abandon total de
toute résistance / linéarité à l’intérieur. ♥
Tout d’abord, L‘ASCENSION EST UNE EXPÉRIENCE PERSONNELLE
PROFONDÉMENT SACRÉE… il ne s’agit jamais des autres, ni de
quoi que ce soit d’extérieur. Afin d’ÊTRE et de ‘faire’ ce qui
est le plus aligné, nous allons plus profondément à
l’intérieur de nous-mêmes et c’est à partir de là que nous
VIVONS, c’est à partir de là que nous PARTAGEONS, c’est à

partir de là que nous faisons tout, et ‘comment’ l’extérieur
‘s’inscrit dans tout cela’ est différent à chaque phase
physique / du Corps de Lumière, à chaque bande de fréquence
selon la densité / la dimension et selon le ‘niveau’/ espace
de conscience que nous occupons / vivons au plus profond de
nous-mêmes……
Et si chacun ne ‘voit’ pas / n’observe pas à partir d’un
niveau multidimensionnel, sans jugement, manque ou ‘besoin’,
alors tout sera personnel, confus, dramatique et rempli
d’énergies de ‘l’ancienne terre’ de survie, de sécurité, de
pointage du doigt / de blâme, de peur, de manque, de
séparation / division et chaque scénario insensé crée alors un
drame / un chaos 4D pour ‘jouer’ des réalités à partir de
l’espace de séparation encore maintenu profondément dans ‘le
soi’.
Pour l’aspect humain (ego), ‘le petit soi dans l’inflation /
la déflation’ est séparé de ‘la totalité’, ce qui signifie que
les ACTES de chacun, sa façon de penser / sa mentalité et sa
façon de vivre sa vie sont tous également des ACTES de
SÉPARATION. C’est une ‘ligne de temps’ de pré-ascension si
vous voulez…. où chacun ne s’est pas complètement REMÉMORÉ de
tout en tant qu’AMOUR PUR et CONSCIENCE DE LA SOURCE ici.…
Afin

de

comprendre

pleinement,

chacun

doit

aller

TEEEEEEEELLEMENT EN PROFONDEUR pour que tout s’effondre et que
RIEN et TOUT existent dans UN SEUL ESPACE, où L’UNITÉ est un
ÉTAT REMÉMORÉ. Et ensuite c’est à CHACUN D’APPRENDRE à VIVRE
CELA COMPLÈTEMENT, dans tous les aspects de sa propre vie…..
ce qui est le VOYAGE DE RETOUR / D’ASCENSION que chacun
effectue afin de RETOURNER À LA PLEINE CONSCIENCE ici…
Pour bien concevoir / comprendre, chacun doit FAIRE CELA PAR
LUI-MÊME…. ‘personne’ ne peut le ‘faire’‘pour nous’. C’est un
voyage très personnel dans les PROFONDEURS DE TOUT ce qui
n’était pas visible auparavant. À chaque expérience, à chaque
événement, à CHAQUE ACTE, chacun doit faire en sorte que son

cœur soit grand ouvert pour qu’il ne se referme plus jamais /
qu’il ne soit plus jamais dans la séparation…. et chaque
‘acte’ continuera à être de plus en plus puissant jusqu’à ce
que cela ait été accompli pleinement de l’intérieur / par
chacun…. pour que la CONSCIENCE D’UNITÉ / D’AMOUR / DE PURETÉ
soit l’espace à partir duquel CHACUN VIT PLEINEMENT, à tous
les niveaux, de toutes les façons…. ce qui veut dire de tout
changer afin d’aller VERS une toute nouvelle réalité qui ne
ressemble EN RIEN à ce qu’elle était avant et qui ne
fonctionne plus comme ‘avant’, parce ‘qu’avant’ était
inconscient et non aligné au plus haut niveau pour chacun et
pour toute L’HUMANITÉ ici…. notre planète, les uns et les
autres.…
C’EST CE QUE FAIT CETTE PLEINE CONSCIENCE…
Elle change tout et ‘enlève’ / fait passer’ le POUVOIR de
l’ego à celui de ‘l’ÂME’, du CŒUR, de l’AMOUR, de l’UNITÉ, du
PARTAGE, d’une grande ATTENTION, de L’UNION, du TRAVAIL
ENSEMBLE, de SOUTENIR, d’ÉLEVER, d’INSPIRER et de CRÉER TOUTES
LES NOUVELLES RÉALITÉS qui sont dans un alignement vibratoire
le plus élevé absolu POUR TOUS, tout en ne répondant plus à
rien d’ancien qui soit déformé, égoïste, avide, dans la survie
/ la séparation / le manque et qui dictait / déterminait ce
que chacun appelait ‘la réalité’ auparavant.…
LA PLEINE CONSCIENCE RAMÈNE TOUT À L’AMOUR et à L’UNITÉ,
ramène / restaure tout dans LA PAIX, ramène tout À L’UNITÉ
GRÂCE À L’AMOUR, à un profond respect sacré et INCLUT TOUS
CEUX qui sont vraiment PRÊTS À FAIRE PARTIE DE CELA….. Elle
reconnaît ce qui n’est pas vibratoirement aligné, elle a la
capacité de changer cela complètement, à moins qu’il y ait des
programmes / conditionnements trop profondément enracinés /
fixes / rigides encore maintenus qui ‘refusent’ d’être ouverts
pour pouvoir écouter, apprendre et passer à une ‘toute
nouvelle réalité’….
Pour voir / comprendre, nous ‘décomposons’ les choses afin

d’expliquer, puis nous remettons tout ensemble en tant que
UN…. mais d’une ‘manière différente’, car les géométries de la
‘réalité’ ne sont pas linéaires, elles sont Quantiques /
Énergétiques, donc nous devons tous changer notre façon de
TOUT voir, sinon nous sommes ‘bloqués’ à l’intérieur de nousmêmes, nous nous accrochons aux ‘anciennes façons de faire’ à
l’intérieur de nous-mêmes, en fonctionnant à partir
d’anciennes croyances / mentalités inconscientes qui
‘gouvernent’ notre réalité intérieure, en nous liant ainsi à
une ‘réalité extérieure’ qui est celle des limites, conditions
et constructions qui ne ‘tiennent’ plus ou qui ne peuvent plus
être maintenues / entretenues – tout cela faisant partie de
‘l’ancienne terre’. Et la NOUVELLE TERRE DOIT VENIR POUR
TOUS…. car l’Ascension de la Terre et le RETOUR Planétaire
sont nécessaires / requis maintenant…
Je vous parlerai plus tard de notre retour planétaire à/en
tant que Nation Stellaire, car il s’agit d’une question qui
est également plus que vaste. C’est une partie de la
Remémoration Cosmique et de ce qui se passe dans / sur Gaïa /
Terra Nova à propos du processus de l’ADN / Évolutionnaire
relatif à notre emplacement dans ‘la galaxie’ / les Galaxies,
le ‘statut / l’emplacement’ actuel à travers le passage de la
CEINTURE DE PHOTONS et comment la Libération de la Terre hors
des ‘Règnes Inconscients’ et de L’ÉTAT PROFOND d’Amnésie sont
aussi en corrélation.
Pour le bien de ce partage, je vais décomposer quelques
éléments et au fur et à mesure que nous continuerons, je
partagerai comme il convient pour tous / chacun:
3ème Dimension / Densité / Bandes de Fréquences / Conscience /
Expériences: C’est là où l’accent est mis sur l’effondrement,
dans le but de tout changer / déplacer / transitionner vers la
4ème Dimension, où le cœur de chacun commence à s’ouvrir, où
chacun est ‘poussé vers l’intérieur’ pour commencer à établir
une connexion dans son corps physique et ‘apprendre’ à vivre à
partir de son cœur, ce qui est un passage massif d’inversion

de tout le KARMIQUE en soi. Ceux qui ont choisi de ne pas
continuer vont ‘sortir’ de cette dimension, c’est ainsi que se
produit la ‘mort du corps humain’, ceci faisant également
partie d’un ensemble beaucoup plus vaste, où les Âmes ne
meurent pas, elles ‘retournent’ simplement dans le Champ de
Conscience Unifié en tant qu’ÉNERGIE, non séparé de quoi que
ce soit, où la Conscience Source est UNE.
C’est seulement l’aspect de l’ego humain qui voit tout
séparément, qui ‘pense’ que tout est séparé, qui pense qu’il y
a de la ‘souffrance’, qui ‘pense’ qu’il y a de la douleur et
d’autres choses, ce qui est une projection du soi fractalisé /
fracturé. ‘L’effondrement’ est dû aux ‘constructions’ qui
maintenaient l’ancien en place, celles-ci étant maintenues à
l’intérieur de chacun au niveau cellulaire et dans le champ
individuel de chacun. Techniquement, c’est un ‘mouvement’
d’une réalité à une autre qui n’est pas compris et auquel
chacun résiste, parce que cela ‘va à l’encontre’ de tout ce
qui est inconscient, d’où ‘le démantèlement’, afin que le
changement puisse se produire à tous les niveaux. C’est là que
l’aspect de l’ego combat tout, s’accroche si fort et ‘essaie’
de refuser / résister / contrôler, sans avoir aucune
conscience ‘qu’il n’a pas le choix’, parce que ‘ce n’est plus
lui qui commande’.
4ème Dimension / Densité / Bandes de Fréquence / Conscience /
Expériences: C’est ici que commence l’accélération des ‘lignes
de temps’, que les choses ‘s’accélèrent’, deviennent plus
rapides, deviennent écrasantes et les émotions intenses, les
peurs, la séparation et la ‘lutte pour s’accrocher’
s’exacerbent, et que le ‘drame intérieur’ s’extériorise alors
que chacun ‘se bat’ pour reprendre son pouvoir, ‘se débat’
avec l’amour de soi et où tout devient ‘plus confus’ lorsqu’il
commence à TOUT RESSENTIR, cependant les ‘comment et pourquoi’
ne sont pas encore là, parce que tout est Quantique / non
linéaire et seulement visible à partir de divers niveaux
5D-12D, selon l’espace à partir duquel chacun fonctionne dans

son propre cheminement personnel…C’est là que chacun est
‘poussé’ profondément à l’intérieur, PASSE DANS UNE LIGNE DE
TEMPS KARMIQUE, doit apprendre à aller plus profondément à
l’intérieur pour trouver des réponses, se détache de ‘ce qui
est à l’extérieur’ et de tous les ‘stimuli externes’ qui le
‘stimulaient’, mais qui ne le font plus. Et cependant il n’y a
pas encore de ‘réalité de la nouvelle terre en place’, donc
chaque peur, chaque once de manque, chaque programme fait
surface pour aider chacun à ‘sortir’ des réalités ‘de
l’ancienne mentalité’ pour aller vers une réalité basée sur le
cœur. C’est plus qu’un challenge, car cela exige que chacun
établisse une toute nouvelle RELATION avec son propre ‘soi
supérieur’/ âme et ‘apprenne’ à vivre à partir de là au lieu
des ‘vieilles méthodes d’avant’. C’est là que commence la
réparation de l’ADN, où chacun commence à RETOURNER À LA
CONSCIENCE (par le chemin que l’Âme a choisi au préalable) et
où chacun est ‘confronté’ à chaque CHOIX JUSQU’À ce qu’il ait
choisi sa propre ÂME plutôt que la réalité de son ego humain.
C’est là que chacun se réapproprie chaque fractale, sort de la
séparation et fusionne son propre Soi supérieur / futur et son
soi humain en UN seul, EN LES DÉPLAÇANT dans la ‘5ème
Dimension’….. Chacun souhaite, espère et commence à ‘rêver’
d’une nouvelle réalité, d’une réalité qui est simple et
facile, mais les réalités ‘compliquées’ des constructions de
l’ego doivent encore être travaillées et la transition doit
être faite par chacun à l’intérieur. C’est là que chacun
‘entre’ dans sa propre Ascension, en passant de ‘l’Éveil’
(chaos / drame / souffrance / survie / dépendance / manque) à
des réalités de REMÉMORATION qui apparaissent uniquement
lorsque chacun va continuellement à l’intérieur et qu’il ‘les
fait surgir’ pour être créées / construites. Il va alors
entrer dans la ‘5ème Dimension’, où toutes les nouvelles
réalités commencent à devenir visibles, mais l’obtention / la
réalisation de celles-ci est aussi une expérience / voyage
multidimensionnels massifs…. C’est là que l’état de sommeil /
rêve commence à changer et à fusionner et où les phases
‘d’ancrage’ commencent alors que la Merkaba de chacun est

construite / débute afin que l’ascension du corps physique se
produise également (sur des années / mois / semaines).…
5ème Dimension / Densité / Bandes de Fréquences / Conscience /
Expériences: Tout d’abord, chacun doit MAINTENIR CETTE
CONSCIENCE suffisamment longtemps pour que le physique se
décompose / se restructure complètement et que les vibrations
soient alignées pour soutenir une EXPÉRIENCE DE LA NOUVELLE
TERRE, qui se produit au fil des ans. Ce n’est pas linéaire,
c’est vibratoire… ce qui signifie que chaque ‘décision’,
chaque ‘acte’ le sont aussi…. C’est là que la NOUVELLE TERRE
devient la priorité de chacun et que la ‘construction’ / la
création de toutes les nouvelles réalités commencent à partir
du POINT ZÉRO et grâce à l’Alignement Divin de l’Âme, et c’est
là que commence le ‘processus d’évolution’. C’est là que
chacun réalise qu’en tant qu’aspect de l’ego, il ne savait
rien, n’avait aucune idée, ne comprenait rien et que
‘maintenant’ tout doit être ‘réappris’ encore une fois. Et que
pour ‘faire cela’ avec facilité et grâce, un abandon total de
l’ego est nécessaire et qu’un alignement de tout au Niveau de
l’Âme devient prioritaire. C’est là que chacun passe à un
espace / état d’humilité, de modestie et de profond respect
sacré, cependant les phases suivantes vont exiger une immense
PUISSANCE pour ‘décomposer ‘ pleinement et consciemment tout
ce qui n’est pas aligné au plus haut niveau – c’est alors que
commence une ‘restructuration’ constante de chaque réalité.
C’est là que chacun RETROUVE L’INNOCENCE de son cœur / âme et
commence à vivre cela pleinement, en réalignant tout grâce à
l’Amour Universel dans sa propre ‘réalité personnelle’, sa
propre ‘bulle’ (univers) et en l’amplifiant pour affecter /
toucher / soutenir ‘les autres’ par sa propre présence /
énergie / champ, pourtant le processus de ‘construction de
toutes les nouvelles réalités’ vient juste de commencer. C’est
la ‘montée’ (Escalier vers Le Paradis / L’Ascension) qui mène
à de vastes phases / processus et à un tout nouveau
‘remodelage de chaque réalité’ au niveau de l’Âme, à travers
la forme physique du corps de chacun et un immense processus

de reconfiguration / recalibrage de l’ADN de Lumière
Photonique qui s’accélère constamment pour que chacun devienne
pleinement Quantique, où le Corps de Lumière de chacun ‘prend
le dessus’ et où tout le physique doit être ‘refait’ /
reconfiguré pour soutenir cela…. C’est là que tous sont des
‘petits enfants’ qui jouent, sont excités et où tout devient
magique, arcs-en-ciel, licornes à nouveau…. mais ce n’est que
le début aussi…. C’est là que tous ‘apprennent’ à JUSTE ÊTRE,
à ‘transmettre Consciemment la Lumière’, où ‘faire’ change
complètement en passant de ‘la tête’ au ‘cœur’, et donc
l’espace ‘à partir duquel chacun fonctionne’ change, ce qui
signifie de créer un nouveau ‘Point Zéro’ / point d’ancrage
‘dans / à partir’ de la ‘5ème Dimension’ au lieu de la 3ème ou
de la 4ème.
6ème Dimension / Densité / Bandes de Fréquence / Conscience /
Expériences: Il est ‘temps’ de ‘grandir’ (en tant qu’Âme), de
VIVRE COMPLÈTEMENT CELA et de commencer à tout aligner à un
tout nouveau niveau. C’est là que le ‘travail de service’ à
partir d’un ‘AMOUR et d’une JOIE purs’ ‘prend le dessus’, et
‘il est temps’ d’ÊTRE L’EXEMPLE EN TANT QU’AMOUR d’une toute
nouvelle manière…. C’est là que la 12D devient visible, mais
n’est toujours pas comprise, car la ‘visibilité’ vient du plus
‘profond à l’intérieur’ et est relative à l’espace à partir
duquel chacun fonctionne. La 6D peut voir la 5D et ‘en
dessous’, elle peut ‘voir’ ce qui doit être fait / accompli
dans le cadre du SERVICE À L‘HUMANITÉ / À TOUT, cependant
chaque dimension consiste maintenant à ‘accomplir’ ce que nous
avons tous ‘accepté’ de faire au niveau de l’âme et à travers
chaque aspect de notre vie ici. Les compromis (au niveau de
l’âme) ne sont plus une option, parce que c’était inconscient.
Et chacun peut désormais ‘choisir’ totalement dans quelle
réalité il veut VIVRE COMPLÈTEMENT et chaque décision / acte
dictent cela…. en dépassant le stade où il doit ‘grandir’, et
chacun doit alors être responsable de son énergie, car c’est
ce qui ‘dicte’ et détermine son expérience ici. Les réalités
passent aussi à la CONTRIBUTION, au travail en commun, à

l’unité, mais tant que chacun n’est pas revenu pleinement à la
12D, il y a encore des décalages vibratoires et ‘un
apprentissage’ de la COMPATIBILITÉ ÉNERGÉTIQUE, ce qui est
TRÈS DIFFÉRENT de toutes les réalités précédentes, et la façon
dont nous pouvons coexister dans le ‘même espace’ change de
façon assez substantielle. Un seul ‘ changement’ de conscience
/ d’énergie peut ‘changer’ toute une ‘ligne de temps’. Ce qui
signifie qu’une totale prise de conscience PAR CHACUN EST
NÉCESSAIRE, sinon ‘l’effondrement’ est plus rapide / plus
fort…. Chacun devient RESPONSABLE DU MAINTIEN DU PLUS ÉLEVÉ EN
TOUT TEMPS, et tout ce qui est moins que cela va s’effondrer,
mais le ‘temps’ linéaire étant différent, ‘comment cela
fonctionne’ est également différent. C’est la partie que
l’aspect humain ‘évite’, car cela signifie ‘d’être totalement
responsable’ de son propre soi et que chacun doit grandir,
prendre la responsabilité de la TOTALITÉ de son propre
COMPORTEMENT, à partir du moment présent, en laissant tomber
tout ce qui a précédé, en réalisant que ‘le futur’ est
énergétique et se manifeste par rapport à ce que chacun VIT /
MAINTIENT, en dépassant le stade de ‘L’Incarnation’ et que
c’est le ‘début’ de la ‘Descente’ de tous les ‘sois
supérieurs’ à travers le corps, le long de la colonne
vertébrale, dans chaque cellule et en rayonnant à travers le
CHAMP de chacun…. naturellement, organiquement… en tant que
signature énergétique, une essence et une présence…. et où les
‘mots’ ne servent qu’à ‘enseigner’ / à tout faire évoluer vers
un état beaucoup plus élevé et à communiquer ce qui n’est pas
encore ‘lisible’ énergétiquement.
Je décomposerai la 6D-12D différemment ‘plus tard’ et au fur
et à mesure. J’aborderai différentes parties qui servent ces
écrits / ce partage afin de soutenir / guider / assister ce
qui est relatif à ceci.…
Je partage ‘ma propre expérience personnelle’ (extrêmement
simplifiée), uniquement pour ‘expliquer’, car c’est
‘important’ pour le ‘comment / pourquoi’ et ‘où nous en

sommes’ à un ‘niveau global’ et ‘où nous allons ‘ensuite’.…
LA 12D est L‘ACHÈVEMENT DE TOUTES LES LIGNES DE TEMPS
D’ASCENSION…. où TOUT AU NIVEAU INDIVIDUEL EST VRAIMENT FAIT
pour notre propre Voyage Personnel, et il est ‘temps’ de
s’unir pour accomplir des ‘réalités beaucoup plus grandes pour
L’HUMANITÉ’, grâce à L’APPLICATION des 12 MODÈLES et Codes, en
vivant et en fonctionnant en tant qu’UNITÉ / ÉQUIPE COHÉSIVE
et en ‘s’associant’ afin de partager / contribuer / faire
notre part / remplir divers rôles humanitaires / de services,
au moyen d’un système de PARTAGE ÉNERGÉTIQUE / DE SOUTIEN / DE
RESSOURCES CONJUGUÉES qui soutient le grand tout à TOUS LES
NIVEAUX, tout en prenant en compte et en créant un TOUT
NOUVEAU SYSTÈME qui soutient notre planète / l’humanité pour
qu’elle s’épanouisse, prospère et vive dans L’UNITÉ EN TANT
QUE UN. (Je publierai le programme du Modèle Quantique 12D
lorsqu’il sera terminé / prêt, car nous devons enseigner /
rééduquer / guider / assister et continuer à faire que tout
soit en expansion / évolue, grâce aux états de conscience
quantiques, tout en mettant en œuvre et en faisant constamment
évoluer les projets, afin d’augmenter la fonctionnalité, la
stabilité et la succession de tout pour tous aussi). Tout cela
ne peut être compris que lorsque chacun de nous le FAIT
PLEINEMENT de l’intérieur de lui-même… Ensuite, nous ‘allons
au-delà de la 12D’ qui est ‘là où nous en sommes maintenant’.
En conjonction avec Gaïa / Cosmiquement / Galactiquement /
physiquement / énergétiquement, le ‘nouveau’ POINT ZÉRO pour
Gaïa Galactique (Terra Nova) est maintenant la 12D. La ‘façon’
dont cela est corrélé est différente en fonction de la DENSITÉ
et des ratios de lumière (Dimensions), donc L’EXPÉRIENCE
RÉELLE de chacun sera tout aussi différente. Pour simplifier,
la façon la plus simple pour moi d’expliquer est que chaque
dimension a un ‘point zéro différent’ et pour que chacun se
déplace vers une dimension entièrement nouvelle / différente,
chacun doit ‘ancrer’ tout son être et sa conscience ‘dans
cette dimension’, ‘tout maintenir comme étant la réalité’ à

partir de cet endroit / espace à l’intérieur et ‘permettre’ à
tout d’être complètement ré-aligné vibratoirement sur ‘ceci’,
et par l’intermédiaire d’une PARTICIPATION CONSCIENTE, de tout
aligner lui-même grâce à la Pleine Conscience et à l’Amour….
Ce qui va inclure CHAQUE ASPECT de tout l’être / toute la vie
de chacun… car tout fait partie du GRAND TOUT et n’est pas
‘séparé’ comme ‘avant’ (3D/4D). Il est important de noter /
réaliser que le corps physique / la réalité vont passer par
des CHANGEMENTS IMMENSES, un immense re-codage, une immense
re-calibration, d’immenses changements à tous les niveaux, car
tout est COMPLÈTEMENT RÉÉCRIT constamment, a une vitesse
‘d’accélération’ croissante qui a une corrélation ‘différente’
selon la dimension et le taux de rotation / cycles
oscillatoires (codes atomiques) et ce que chacun a pu
‘accomplir’/ s’habituer / incorporer / maintenir pleinement de
l’intérieur de lui-même, ce qui signifie une quantité ridicule
de ‘temps d’arrêt’ alors que le Corps de Lumière physique retravaille tout pour chacun…
Pour ‘expliquer’, plus le niveau de conscience est ‘élevé’,
‘moins’ tout est physique… ‘à l’intérieur’. Cependant
‘comment’ le ‘physique’ est corrélé puis change – le physique
étant une réponse vibratoire et énergétique – alors plus le
‘niveau’ de conscience est élevé, et moins il faut ‘d’effort’
pour appeler les ‘réalités physiques’ afin qu’elles
soutiennent les RÉALITÉS DE LA NOUVELLE TERRE de chacun ici….
Cependant, pour que CHAQUE RÉALITÉ soit le RÉSULTAT DE LA
PLEINE CONSCIENCE avec une grande facilité, simplicité et SANS
EFFORT, alors le corps physique doit subir continuellement
d’immenses réécritures afin de changer constamment à partir
d’où chacun fonctionne, en créant différents ‘points zéro’ en
cours de route, qui ont une portée plus vaste et sont plus
faciles.
Pour l’expérience de la 5D-11D, il s’agit donc d’identifier ce
qui est ‘plus élevé et moins élevé’ et de tout changer
constamment vers le ‘plus élevé’ consciemment, ce qui fait

partie du PROCESSUS ÉVOLUTIONNAIRE propre à chacun ici…. et
‘plus élevé / moins élevé’ n’est pas un jugement, c’est une
observation des fréquences / énergies dans le but de déplacer
tout vers un ÉTAT DE CONSCIENCE DIFFÉRENT, ce qui est notre
‘responsabilité’ à tous ici.
La 5D-11D, c’est pour chacun des processus de ‘retour’ et de
‘croissance’ à travers chaque EXPÉRIENCE… tout cela concerne
L‘EXPÉRIENCE RÉELLE de chacun, c’est juste que là où chacun
fonctionne à un ‘niveau de conscience’ est différent, donc les
expériences le sont aussi… Ces dimensions CRÉENT ET
CONSTRUISENT DE TOUTES NOUVELLES RÉALITÉS conformément aux
plus hauts niveaux de conscience / d’unité / d’amour, plus de
pureté, de bienveillance, de générosité, de compassion, de
profond respect sacré et d’amour, donc ‘chaque réalité’ EST
CELA …. et dépasse le stade du ‘retour’ aux RÉALITÉS 12D que
chacun ‘peut vivre pleinement’ alors qu’il les maintient
pleinement en lui-même.
La 12D est l’achèvement de TOUTES les lignes de temps
personnelles d’ascension pour chacun, où la ‘montée’, le
‘retour’ de la 5D à la 12D était un processus massif en soi.
L’immensité de tout ce processus est trop vaste pour être
partagé ici, alors je le ferai dans des partages / échanges
ultérieurs lorsque ce sera approprié. Chaque rôle est d’être
complètement au service, mais la ‘façon’ dont cela est
présenté à chacun est différente, car la ‘réalité’ de chacun
passe du ‘physique’ à L‘ÉNERGÉTIQUE, et le ‘Niveau de
Conscience’ dicte de plus en plus l’aspect physique – chaque
‘échelon’ (D : Dimension / Densité) étant ‘plus facile’ que le
précédent…. C’est une évolution personnelle de l’INTÉRIEUR À
L’EXTÉRIEUR où chaque aspect de nous-mêmes et de toute la
réalité / vie ont été complètement alignés par chacun de nous
individuellement depuis le plus profond de nous-mêmes. C’est
‘visible’ énergétiquement, et les moyens de le faire ne sont
pas visibles pour l’aspect humain, car le ‘comment’ est
inconcevable, à moins d’être directement exposé à /

d’expérimenter pleinement cela en soi. Ce n’est pas un
‘accomplissement de l’ego’ comme beaucoup peuvent le
percevoir. C’est une pure Union Divine sainte, sacrée à chaque
niveau qui est TELLEMENT Pure, que chaque expérience, chaque
réalité, chaque moment est ceci, un champ unifié cohésif où
tout fonctionne / est fluide / existe en tant que UN à chaque
niveau, y compris la ‘météo’, les ‘personnes’ et les buts que
nous accomplissons. Où tout est UNITÉ, AMOUR et tellement
complètement aligné au plus haut niveau que chaque moment
soutient PLEINEMENT UNE VIE DE PARADIS et ensuite ‘comment’
nous nous réunissons pour accomplir les rôles énormes / les
phases suivantes se fait par l’Union Divine et le Partenariat
entre nous, où chacun remplit pleinement son rôle en tant
qu’AMOUR PUR aussi. C’est plus que MAGNIFIQUE, et cependant il
nous faut tous… vivre cela pleinement, car notre propre
réalité est notre création et nous le comprenons totalement /
complètement, donc cela signifie d’être si complètement
RESPONSABLE de chaque respiration, chaque acte, chaque
transmission, chaque échange, chaque tout, que ce que nous
RECEVONS / EXPÉRIMENTONS est en corrélation directe avec cela.
♥
Afin d’enseigner / guider / soutenir / assister, nous
‘utilisons’ chacun notre propre Voyage / Vie Personnelle.
C’est ainsi que cela fonctionne. Cela enlève ‘l’ego’ de tout,
le jugement de tout et c’est ainsi que nous DEVENONS DES
MONTREURS DE CHEMIN car nous MONTRONS TOUS COMMENT CELA PEUT
ÊTRE FAIT à travers nos propres expériences RÉELLES alors que
nous les vivons pleinement et que nous nous ouvrons au
partage, sans la dualité d’avant. Nous pouvons observer la
dualité / polarité, mais nous ne les ‘vivons’ plus, nous les
utilisons pour enseigner / guider / soutenir / assister, afin
que ‘les autres’ puissent l’utiliser dans leur propre voyage,
afin que tout soit plus FACILE pour tous…. en ‘choisissant’
consciemment, en utilisant et en comprenant cela.…Nous n’avons
pas à partager chaque détail et aspect de notre vie, sauf si
c’est approprié et chaque ‘dimension’ est également

différente. Lorsque nous sortons de notre ‘cachette’ en nousmêmes et que nous apprenons à partager ouvertement, chacun
passe à la ‘transparence’, ce qui fait partie du processus
d’incarnation et des Rayons Cosmiques qui créent une
transparence, brillent et émettent des tonalités et des
fréquences qui libèrent l’ancienne ‘cachette’ et les ‘agendas’
où nous vivions en 3D/4D…..
La 5D-12D est l’ouverture, la bienveillance, la considération,
le soutien et un profond respect sacré, le partage, mais le
‘comment’ est différent pour chacun, parce que le ‘but’ de
chacun est différent, donc ‘comment’ tout cela se produit / se
fait, est aussi relatif aux codes / règles de cette ‘dimension
/ de ce niveau de conscience’.…
Pour moi personnellement, toute l’année linéaire de 2019 a été
consacrée à vivre / maintenir / intégrer pleinement tous les
Modèles et Codes 12D avec mon propre corps / champ / réalité,
ce qui signifie que tout ce qui ne soutenait pas cela ‘devait
partir’ afin que je puisse ‘accomplir’ / honorer ce que j’ai
accepté d’accomplir au niveau Galactique / Cosmique / Âme /
Code Source ici… Comme les modèles sont ‘si vastes’, cela a
pris une année entière. Et une fois que les codes ont été
libérés / ouverts / accessibles au cours des années linéaires
et des phases d’achèvement précédentes, alors mon propre
voyage a exigé que je complète cela entièrement en moi-même,
afin que que je puisse honorer / soutenir / assister / unir /
faire naître / continuer à guider / assister et me réunir avec
d’autres en ancrant vraiment la NOUVELLE TERRE / LE PARADIS
SUR TERRE / DANS NOS CIVILISATIONS GALACTIQUES en tant que
réalités / expériences physiques réelles ici. La ‘mise en
œuvre’ de tout ceci se fait pour tous, cependant chacun de
nous doit le maintenir afin de l’ÊTRE / le FAIRE, et il ne
s’agit plus de ‘l’individuel’, donc nous laissons aller tout
ce qui ne soutient pas, car tout concerne ‘le plus grand tout
/ tous’ en tant qu’UNE HUMANITÉ, où chacun de nous VIT CELA
ENTIÈREMENT au plus profond de lui-même et où nous nous

unissons pour COMBINER nos réalités étonnantes pour créer
‘plus’ de réalités géniales afin que chacun puisse APPRÉCIER,
participer et remplir son rôle depuis son ‘espace le plus
élevé’ aussi…
La 12D est un modèle de Re-Distribution / Ré-Affectation (à
CHAQUE niveau), qui est profondément sacré et qui DICTE tout
ce qui se trouve sur notre planète à présent, de toutes les
manières possibles. C’est un MODÈLE HUMANITAIRE où toute
l’humanité est INCLUSE, mais toute L‘HUMANITÉ doit CHOISIR de
participer, choisir de remplir sa part aussi… et pour que cela
‘se produise’, ceux qui ‘maintiennent cela’ et ‘vivent
pleinement cela’ vont s’unir pour soutenir / guider / assister
et CONDUIRE / MONTRER LE CHEMIN de ‘comment’ tout ‘se fait’ au
Niveau Quantique / Cosmique… Ce sont les ‘âmes adultes’ et le
Peuple Galactique Stellaire / les Êtres de Lumière… ayant une
‘forme’, cependant L’ÉNERGIE PLASMA change tout, tout comme le
font les Modèles et Codes Diamants / Cristallins qui doivent
être intégrés complètement pour
‘l’incorporation’ se produisent.…

que

‘l’application’

et

Le Plasma est une ÉNERGIE ‘qui ne se conforme pas’, malléable,
capable de se former et de se re-façonner, où nous, en tant
qu’ÊTRES DE LUMIÈRE PLASMA, sommes capables de facilement
remodeler, reformer, reconfigurer et recoder des réalités
entières à travers notre propre Conscience…. avec peu ou pas
d’effort. Le corps physique évoluant au niveau de l’ADN / Code
de Lumière / Génétique / Atomique grâce à tous les nouveaux
codes, le ‘corps’ ne ‘fonctionne’ plus comme avant, parce
qu’il n’est pas supposé le faire… cela demande donc une
immense patience, beaucoup d’amour, de soin, de respect, de
bienveillance et un abandon total afin d’honorer un immense
processus de reconfiguration qui doit se produire pour que la
‘réalité’ de chacun soit plus facile, plus simple et
vibratoirement alignée sur le plus élevé ici.…
La 12D est sans effort… c’est siiiiiiiiiiiiiiii aligné
vibratoirement, fluide et dans le courant, il n’y a pas de

mots pour expliquer cette partie. Nous devons juste le
permettre / prendre le temps de le vivre / de le comprendre et
ensuite ‘essayer’ de mettre des mots à tout, et d’une certaine
façon, ce n’est pas important, car c’est NOTRE ÉNERGIE qui
compte, donc nous nous ‘montrons’ juste à travers la nôtre……
La 12D est la PURE PRÉSENCE… J’ai passé une grande partie du
‘temps’ à être ‘juste une pure présence’, à observer, honorer,
écouter, permettre et ‘faire’ ce qui était aligné sur le plus
élevé absolu, ce qui signifiait de ne pas me focaliser sur qui
que ce soit, de ne pas ‘faire’ pour les autres, ce qui était
l’opposé de toutes ces années de la 5D à la 11D où notre
service est à propos de ce que nous créons / construisons /
faisons au niveau de l’âme. Il y a quelques années, lorsque je
suis entrée en 12D avec tout mon corps / être / réalité, ces
phases se sont terminées et je suis ‘passée’ à de tous
nouveaux rôles, qui exigeaient que chaque once de moi-même
soit dédiée à l’intégration / l’incorporation de tous les
codes et modèles relatifs à ‘au-delà de la 12D’ et à là où
nous ‘allons ensuite’ afin de remplir nos différents rôles
d’Êtres de Lumière / Amour / Unité / Conscience de Pureté
ici…. Je ‘faisais’ encore des choses chaque jour, mais
‘comment’ et ‘combien’ devaient complètement changer jusqu’à
l’achèvement de mes propres processus en conjonction avec Gaïa
/ la Conscience Cosmique, afin que je puisse maintenir cela
pleinement avec une grande facilité (Incarnation / Réalité
Entière).
Le 18/12, je me suis réveillée pour ‘compléter’ TOUTE MA LIGNE
DE TEMPS D’ASCENSION personnelle, qui comprenait l’ascension
en 5D, la descente / descension de tous les Soi Supérieurs,
l’intégration / l’incarnation de tous les aspects / versions
et le maintien de ceci pendant des années…. à travers la
Présence Sacrée, l’Existence et les divers Rôles de Service
ici…. chaque jour, on me ‘rappelait’ que j’avais terminé…. et
ensuite je refaisais la carte de mon propre processus que je
partagerai plus tard pour soutenir / assister ceux ‘pour qui

c’est important’ et pour soutenir chacun de ceux qui consente
à ‘faire’ cela en eux-mêmes aussi… Cela a été l’achèvement de
mon propre cycle d’éveil de 10 ans, et également de mon cycle
d’ascension personnelle de 7 ans. Il a été ‘décomposé’ en
diverses phases / cycles que j’ai partagés pendant tout le
temps où je ‘le faisais’…. ce que je vais récapituler et
restructurer différemment à un moment donné pour aider
davantage à ces prochaines phases dans lesquelles passent
également divers collectifs / personnes.
MAINTENANT …. NOUS, en tant que planète, nous nous dirigeons
‘au-delà de la 12D’ et ce que cela signifie est différent pour
chacun. Je partage cela ici uniquement parce que c’est une
partie de ‘comment j’explique’ le reste, car tout est relatif
et une partie de ‘l’ensemble’.
ALIGNEMENT COSMIQUE PLANÉTAIRE:
Nous sommes entrés dans une phase / ère puissante où la
libération planétaire est une nécessité pour accomplir ce pour
quoi nous sommes tous venus ici ÊTRE et FAIRE (en tant
qu’Êtres de Lumière-Étoile).
Je n’ai pas encore partagé depuis plusieurs années linéaires,
toutes les informations sur la façon dont GAÏA (et chacun de
nous à un niveau physique) accélère les processus de TERRAFORMATION ET LES INVERSE, cependant il devient plus important
de le faire, donc je vais le faire dans les mois à venir car
ma propre énergie / réalité soutient cela aussi…. Les
dernières années linéaires, nous avons augmenté l’influx de
CODES ÉTOILES qui activent / réécrivent et CHANGENT
complètement tout pour nous tous. Ces Codes Étoiles font
partie de nous tous et du RETOUR de notre chère planète en
évolution afin ‘de prendre la place qui nous revient’ dans le
Système Solaire et les Galaxies en tant que Planète
Consciente, sortant de la ‘phase’ de Quarantaine et de Prison
de la Planète 3D. La façon la plus simple pour moi de
‘l’expliquer’ est qu’au fur et à mesure que notre planète
continue de ‘revenir’ dans la CEINTURE DE PHOTONS, les

processus évolutifs augmentent / accélèrent substantiellement
pour faire ÉVOLUER chaque individu et la planète entière ‘en
revenant ’ à tout ce qui est Quantique. Les Dynamiques
Quantiques, l’Existence Quantique, les Algorithmes / la
Physique Quantique, l’Évolution Quantique et des Capacités non
accessibles ‘avant’. Même la ‘façon’ dont nous nous déplaçons
dans l’espace et le temps est totalement différente de ce
qu’elle était ‘avant’. Nous ‘sautons’ et ‘voyageons’
constamment et, et à mesure que notre corps physique actuel
évolue, nous acquérons la capacité de SAUTER avec notre corps
vers / depuis / dans des réalités entièrement ‘nouvelles’… des
réalités complètement multidimensionnelles qui sont nos
‘expériences actuelles’ où tout existe / coexiste / fonctionne
en tant que UN.
LA CONSCIENCE PASSE AU PREMIER PLAN:
C’est pourquoi la multidimensionnalité et le Quantique le font
aussi. Cela change tout à tous les niveaux. Notre rôle
consiste à conduire / enseigner / guider / assister / soutenir
de toutes les manières les plus alignées / appropriées au
niveau de l’âme, alors que le PEUPLE STELLAIRE et les CONSEILS
passent au premier plan et que les ‘vagues’ ont également
fusionné.
La VAGUE 1, la VAGUE 2 et la VAGUE 3 FUSIONNENT toutes en une
seule VAGUE et deviennent ‘la nouvelle’ VAGUE 1. Ce qui va
aider à s’unir, à se retrouver, à travailler ensemble afin
d’être les CONSTRUCTEURS / GUIDES ET MEMBRES DU CONSEIL pour
les phases à venir en tant que Planète Étoile et Famille
Cosmique ‘dans la forme’ ici……
Une ‘nouvelle’ VAGUE 2 a été activée avec ce ‘nouveau’ modèle
/ nouvelle ère, qui s’éveillera / émergera à travers des
vagues continuelles…. (celles-ci fusionneront et une nouvelle
vague/ère commencera en 2030, mais je ne vais pas encore aller
là).…
Les Programmes, les Systèmes et les façons de faire d’avoir

TOUS LES DROITS / EXIGENCES, ARROGANCE, INTIMIDATION,
Narcissisme et Jeux de POUVOIR / Contrôle / Manipulation
déformés / inconscients accélèrent l’effondrement, la
dissolution et ‘l’élimination’. L’avidité, l’auto-inflation /
la déflation, la séparation des uns et des autres et de notre
planète / Système Stellaire sont tous soumis à un modèle
entier de ‘redistribution’ maintenant…. Il s’agit d’une
redistribution de la ‘façon’ dont le Pouvoir et ‘tout’ étaient
utilisés auparavant…. et ‘ce que chacun a’ est relatif aux
NOUVELLES directives qui ‘changent’ la dynamique de tout….
‘Comment cela se passe’ ne sera pas comme n’importe quel
aspect de l’ego pourrait le ‘penser’ et la planète entière
connaît maintenant un ‘changement’ massif de tout à partir
‘d’un espace vibratoire’ à un autre… car tout est vibratoire
et énergétique et relatif à la (aux) LOI(S) COSMIQUE(S).
La PLANÈTE ENTIÈRE et tous ses ‘habitants’ ont été ‘déplacés’/
ont transitionnés par phases et étapes relatives à différents
‘niveaux’ de conscience, processus d’éveil, processus
d’ascension et processus évolutifs qui se déroulent à un
niveau Cosmique / Quantique (et non linéaire). Ce processus
s’accélère maintenant considérablement pour ‘achever’ /
compléter la ‘phase’ suivante du RÔLE DE NOTRE PLANÈTE DANS LE
SYSTÈME STELLAIRE, qui est immense et qui évoluera
continuellement à mesure que Gaïa Galactique (Terra Nova)
‘nettoie’ et ‘s’occupe’ de tout elle-même…… Je partagerai
davantage au fur et à mesure que nous continuerons, car tout
cela est plus que vaste et continue d’évoluer, de devenir
visible et disponible, alors que nous poursuivons tous notre
propre voyage personnel pour atteindre des objectifs / rôles /
missions beaucoup plus élevés, individuellement et ensemble,
en tant qu’AMOUR ici.
LA CONSCIENCE D’UNITÉ PRÉVAUDRA dans chaque situation, mais
chacun ‘passera’ par tout ce qui est nécessaire pour y
parvenir pleinement. Pour ceux qui VIVENT CELA PLEINEMENT,
alors les réalités qui soutiennent pleinement sont ce qui se

manifeste, afin que chacun puisse accomplir tout cela ‘plus
facilement’ pour toute l’humanité ici. ♥
CHANGEZ VOTRE PROPRE FOCALISATION / PRIORITÉS / ÉNERGIE: En
ayant la conscience élargie que chaque densité / dimension
joue ‘des rôles différents’ dans les processus d’ascension /
d’évolution planétaire qui sont TOUS une partie importante du
‘grand tout’. Il est important de respecter votre propre
parcours / processus et de respecter aussi celui des autres.
Concentrez-vous sur vos rôles, sur votre propre connexion, et
respectez tout le monde. Si vous vous épanouissez vraiment
dans l’amour, vous ne vous ‘souciez’ pas de juger les ‘autres’
(ce qui est aussi une séparation intérieure et un espace de
perte de pouvoir). Respecter, honorer, soutenir, élever,
inspirer, AUTONOMISER et créer des opportunités, des options,
des alternatives et respecter la capacité de chacun à faire un
choix conscient lorsqu’il est prêt / lorsque c’est aligné pour
lui. Vous faites ce qui est ‘vous’ et vous ‘êtes là’, vous
vous montrez, vous soutenez et vous remplissez vos propres
RÔLES EN TANT QUE PURE LUMIÈRE DIVINE lorsque ces opportunités
se présentent à vous. Rassembler tout le monde, être L’AMOUR
et unir tout le monde, créer / former de nouvelles réalités
basées sur la communauté / l’unité…. Car cela demande que nous
FASSIONS / VIVIONS tous CELA ici. C’est ainsi que vous faites
la différence et que vous permettez à tous les autres de faire
de même. LA REMÉMORATION se fait grâce à notre cœur sacré
universel / cosmique supérieur profondément connecté et
nécessite des expériences infinies pour accomplir cela de
l’intérieur. ♥
Tout ce qui se passe dans votre PROPRE RÉALITÉ est à VOUS:
A l’intérieur, à l’extérieur… tout. C’est à vous d’APPRENDRE
et de commencer à vous ouvrir pour vraiment comprendre /
appréhender l’ampleur de tout cela et d’arrêter de regarder
les autres, de blâmer les autres, d’attendre des autres… vous
êtes un Montreur de Chemin dans votre réalité (pas une
question d’ego), vous êtes celui qui CRÉE TOUTE votre RÉALITÉ

que vous vivez / expérimentez ici. Vous êtes celui qui est
RESPONSABLE de chaque pensée, acte et croyance, et ce à quoi
vous contribuez, permettez, soutenez est complètement relatif
à cela.
Votre énergie, vos limites, vos conditionnements / conditions,
vos mentalités, votre vibration, votre densité, votre
linéarité, votre tout DICTE TOUT… et le processus
d’approfondissement intérieur, de contempler les choses et de
les travailler soi-même, d’observer pour apprendre sans avoir
de jugement / d’attachement à quoi que ce soit, à ce qui
influence quoi, à ce qui affecte quoi, à ce que vous MAINTENEZ
EN PLACE avec votre énergie / croyances… c’est EXACTEMENT CE
QUE CHACUN DE NOUS EXPÉRIMENTE et apprend à changer
vibrationnellement / énergétiquement / à travers la
Conscience. Le moment où chacun d’entre nous comprend vraiment
cela, à tous les niveaux et de toutes les manières, est le
moment où tout change et où chacun ‘reprend pleinement son
pouvoir’. Tout dans ‘votre bulle’ / votre Merkaba / votre
Champ’ est à vous… et les fréquences / codes / énergie que
votre corps transmet sont encodés et indiquent au ‘champ’ ce
qu’il doit ‘vous retourner’ comme EXPÉRIENCE ACTUELLE ici. Il
est également important de réaliser que ce n’est pas
‘seulement l’expérience humaine’, c’est TOUTES LES EXISTENCES.
Cependant à partir du ‘Point Zéro de Création / Présence’,
tout est PRÉSENT / simultané à partir de ‘ce même espace’,
donc le changement, la syntonisation, l’inversion, le
changement dépendent de vous, car c’est à l’intérieur de vous
/ de votre champ et vous êtes le SEUL à pouvoir le faire. Si
votre ego est en charge et que vous fonctionnez à partir d’un
espace de séparation / refus d’écouter / d’honorer cela, alors
votre propre vous-soi-supérieur / Vous Univers / Vous Cosmique
/ vous Soi Source va ‘prendre le relais’ et ‘le fera pour
vous’ afin de vous faire sortir hors de ce lieu / espace, pour
dissoudre votre ego afin que vous puissiez vous rassembler /
fusionner / unifier à l’intérieur. Et chaque fois que votre
cœur se ferme, que vous vous rendormez à nouveau, que vous

oubliez à nouveau, alors ‘quelque chose d’autre’ ‘se produira’
à nouveau pour le faire s’ouvrir à nouveau. La quantité de
‘force’ nécessaire est relative à l’obstination / à la force
de votre ego. Chaque once de ce voyage est relative à vous / à
ce qui est vôtre et à partir d’où vous FONCTIONNEZ PLEINEMENT…
votre Cœur-mental Universel ou votre Cœur/Tête fermé. ♥
Tout cela afin que vous MAÎTRISIEZ TOUT EN TANT QU’AMOUR,
grâce à la Pureté et en ré-apprenant tout pour exister
pleinement en étant votre Âme afin d’activer / accéder /
ouvrir / ancrer / vivre votre Paradis en vous et ‘sur’ le Plan
Terrestre. C’est la SEULE FAÇON pour que la NOUVELLE TERRE
PUISSE S’INSTALLER. Vous la faites littéralement naître à
travers / avec tout votre corps / être et vous la faites
naître de l’intérieur. (Univers / Merkaba / Système de Porte
Stellaire / Toroïde / Tube Tore / Électromagnétique / Champ
Morphogénique).
La 5D-12D remplace la 3D: La conscience est une chose répétée
et continue. Pas à un certain moment, mais à chaque instant.
Pas une fois, mais de façon régulière. Pas une solution
temporaire ou une pratique de 3 jours ou d’une semaine pour
ensuite ‘revenir’ / rétablir les ‘vieilles habitudes’. Il
s’agit d’une révision et d’un remaniement complet de toute la
vie où chaque aspect de celle-ci est ALIGNÉ SUR LE PLUS ÉLEVÉ.
Jusqu’à ce que chaque vieille construction ait été
déconstruite et reconstruite selon la Logistique / les
Dynamiques Quantiques et que la pleine conscience du cœur
prévale pleinement – c’est un processus de rupture continue /
d’effondrement de l’ancien jusqu’à ce que l’ancien soit
remplacé par ‘tout le nouveau’ / les règnes de plus haute
dimension.
Les ‘Raisons’ de Tout ce qui se passe / apparaît sont
complètement Quantiques / Multidimensionnelles:
Rien n’est linéaire, cependant pour le voir / le comprendre
pleinement, alors la connexion intérieure, l’écoute
intérieure, l’observation intérieure et l’expansion complète

du cœur / mental doivent se produire. La vision pour ‘voir’ à
partir d’un vaste espace multidimensionnel et SUPERVISER /
AVOIR UNE VISION D’ENSEMBLE DE TOUT à partir d’un espace
d’EXPANSION MASSIVE est relatif à ‘l’accès’ que chacun a
atteint grâce à différents niveaux de PURETÉ et également
d’évolution du Corps / de l’ADN. La conscience de notre cœur,
notre glande pinéale et notre corps tout entier sont impliqués
dans le traitement d’une quantité ridicule de LUMIÈRE
(intelligence / encodages / connaissance de la Lumière) sans
aucun attachement ou de ‘besoin’ / influence de l’ego. La
réalisation – peu importe ce que chacun ‘pensait savoir’ –
qu’il y a toujours ‘tellement plus’ et que l’aspect de l’ego
humain n’est pas en charge, que nous sommes toujours en train
d’apprendre / comprendre / réaliser / voir plus qu’avant (et
c’est ainsi que ça marche, ce qui signifie de ne pas se fixer
/ de ne pas être fixé sur une vérité / voie spécifique et de
réaliser que tout va complètement constamment et assez
substantiellement changer / se transformer – et que c’est
censé le faire). Apprendre à manœuvrer, à être fluide et à
être toujours syntonisé, à toujours bouger / à être fluide
énergétiquement avec tout ce qui se présente, apprendre à
restructurer votre vie entière pour permettre un changement /
courant / constant et maintenir votre propre connexion
profonde pour écouter / honorer / changer ALORS QUE CELA SE
PRODUIT est une Maîtrise totale et un Alignement Divin en soi.
Tout devient plus facile alors que nous le faisons tous, à
mesure que notre propre résistance / combat intérieur s’en
vont, nous ‘nous alignons’ sur la façon dont tout fonctionne
réellement, ce qui n’a rien à voir avec ‘avant’. Nous ne
sommes pas ici pour ‘réparer quoi que ce soit’. Nous sommes
ici pour EMBRASSER TOUT LE NOUVEAU et pour recréer toutes les
nouvelles réalités dans un plein alignement vibratoire le plus
élevé avec ‘cela’.
La 12D est la Présence Pure, profondément Sacrée et Pure,
l’Unité Totale / les Modèles / Codes Humanitaires,
l’Alignement divin, le Flux divin et Sans Effort dans l’Être /

le Faire / l’Accomplissement de tout ce que nous sommes venus
être ici / faire ensemble en tant qu’UNITÉ, en Partenariat en
tant qu’AMOUR. Ce sont les Grandes Âmes / les Conseils, les
Gardiens et la capacité d’accomplir quoi que ce soit. C’est
chacun ayant accompli son propre processus d’Ascension /
Descension / Incarnation et le réalignement de toute sa vie /
énergie / champ en ‘rassemblant tout ceci’ pour créer /
maintenir / accomplir davantage ensemble, en tant que Famille
Étoile-Lumière-Cosmique que nous sommes. Pour ceux qui
fonctionnent / travaillent à partir de Modèles / Réalités
5D-11D, alors la ‘manière’ dont nous réalisons tout ensemble
est basée sur les énergétiques / l’exécution des rôles et sur
l’équation énergétique relative à la ‘réalité et aux objectifs
actuels’ que nous sommes tous ici pour remplir. Des rôles de
soutien sont établis pour aider chacun de différentes
manières. Lorsque tout le monde commence à réaliser que cela
peut être ‘plus facile’ ensemble, mais que chacun doit remplir
pleinement son rôle pour recevoir, l’énergie change, car il ne
s’agit plus ‘d’imposer’ / qu’est-ce que j’y gagne’, mais de
‘comment puis-je servir’ (non pas par une sur-sous/hiérarchie,
mais plutôt en tant qu’ÉQUIPE et Unité Cohésive qui bouge,
vit, respire en tant que UN, mais aussi individuellement).
Cela se fait grâce à la CONSCIENCE, sans aucun manque ni
besoin. Chacun contribue (par rapport à l’ensemble) et chacun
reçoit ce qui est bénéfique / aligné, et non pas ce que veut
‘l’ego’ humain.…
La 12D est l’ensemble des modèles pour la façon dont nous
vivons, coexistons et travaillons tous ensemble en tant
qu’Amour et dont nous recevons. C’est un modèle de
redistribution / répartition où nous ‘prenons’ le surplus /
l’abondance et nous les redistribuons, nous partageons tout ce
qui soutient le grand tout, au lieu d’un ‘individu’ comme
‘avant’. Nous METTONS EN ŒUVRE les nouveaux systèmes qui ont
été créés / accomplis / travaillés au niveau individuel tout
au long de notre vie, car nous le faisons dans le cadre de nos
propres réalités / notre vie et nous ‘l’enseignons’ aux

autres, en leur offrant la possibilité d’en faire partie
également. C’est plus que beau, simple et FACILE, parce que
chacun est INCLUS dans l’ensemble et que personne n’est
‘laissé de côté’, mais cela exige que le CŒUR de chacun soit
GRAND OUVERT ET PRÊT à être une PARTIE importante de quelque
chose de beaucoup plus vaste que lui-même…. Où tout est là
afin de soutenir, pour une plus grande facilité et une grâce
totale, parce cela nous TIENT VRAIMENT À CŒUR au plus profond
de NOTRE ÊTRE et à CHAQUE NIVEAU.
Il s’agit d’un tout nouveau SYSTÈME DE VALEUR FONDAMENTALE qui
remplace l’ancien, mais pour que cela ‘fonctionne’, chacun
doit passer dans cet espace à l’intérieur. En attendant,
chacun s’exclura de lui-même. Personne n’est ‘laissé de côté’,
sauf si c’est la seule réalité qu’il permet. ♥ […]
…..FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE….
Lisa ♥
Lien de la totalité du message en Anglais ICI
Bonjour chers amis.
En me soutenant financièrement dans ce travail de traduction,
nous participons tous ensemble à cet échange d’énergie de mon
cœur au vôtre.
Vous pouvez le faire en allant sur la page d’accueil du BLOG
DE TRANSLIGHT
♥ ♥ ♥ Merci – Marinette ♥ ♥ ♥
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