LE MONDE DE SHAMBALA

Transmis par Patricia Brunschwig
Nous sommes le collectif des Etres de lumière qui accompagnent
tes pas et nous venons ce soir en maitres ascensionnés afin de
te parler de la fréquence vibratoire qui est notre royaume
dans la cité de Shamballah.
Comme tu le sais d’ores et déjà, notre cité, ou pourrait-on
dire, notre dimension de vie est reliée à la terre mère qui
est votre terre, planète sur laquelle vous vivez, toi et tes
semblables, lors de cette incarnation présente.
La première chose que nous souhaitons vous dire est que la
cité qui est la nôtre est une cité à l’image de la vie que
vous avez sur terre, mais à la différence près que la

dimension dans laquelle nous évoluons est dénudée de la
matérialité physique qui est la votre dans la 3e dimension que
vous expérimentez dans votre monde.
La seconde réalité qui est la nôtre est que notre vibration,
reliée à la terre mère, est offerte à votre dimension d’êtres
humains afin de vous faire évoluer vers des dimensions de plus
en plus conscientes et élevées.
En effet, si vous êtes venus en ces temps de grande
transformation sur la planète qui est la vôtre c’est bel et
bien que vos âmes ont accepté de jouer un rôle, ne serait-ce
qu’infime, dans la grande transformation des énergies qui
s’opèrent actuellement autant sur la terre que dans l’univers
tout entier.
Notre « rôle » est de vous aider à franchir des caps qui vous
permettront de gravir certains échelons nécessaires afin
d’augmenter le taux vibratoire, autant de votre propre réalité
que de celle qui vous entoure, la répercussion de la vibration
de votre être entrainant automatiquement des effets
considérables sur votre réalité liée autant au monde humain,
animal et végétal sans oublier le monde minéral qui lui aussi
est en pleine expansion et élévation vibratoire.
Notre monde, comme vous en avez déjà entendu parler, est un
monde de lumière dans lequel de nombreux êtres de lumière et
d’amour ont, d’un commun accord décidé de vous aider à évoluer
en lien avec votre terre mère, la Terre.
Notre monde, relié à la planète Terre, également connue sous
le nom de planète bleue, est intimement lié à sa surface
interne, à savoir l’intra-terre, monde dans lequel nous
évoluons à un niveau vibratoire quelque peu différent de celui
dans lequel, vous, Etres humains évoluez à la surface de cette
même planète.
La différence cependant entre notre monde et le vôtre est que
la conscience de notre réalité diffère par rapport à votre

conscience de vie.
Pour vous expliquer la situation plus limpidement , nous
allons nous efforcer de vous expliquer la chose avec la plus
grande simplicité possible.
Votre réalité, bien que reliée à divers autres plans de
conscience vous fait vivre une seule vie dont vous avez
conscience dans votre présente incarnation
Certains êtres humains dont l’éveil est particulièrement
précurseur parviennent d’ores et déjà à admettre que
l’existence et la conscience de plusieurs fréquences leur
appartiennent.
Ainsi certains parviennent à ressentir et vivre sur plusieurs
plans de conscience en état d’éveil et de manière consciente.
Cela n’est pas pour autant une réalité habituelle actuellement
encore très répandue sur la planète.
Un jour bien sûr vous prendrez conscience de vos divers corps
de lumière et vous accepterez comme une évidence que votre
Etreté de lumière dépasse largement la seule et unique vie
dont vous avez conscience aujourd’hui.
Si nous vous parlons de cet aspect de votre conscience ,c’est
pour vous faire entendre que notre réalité est, bien que nous
ayons passé par votre état de conscience dans des temps
particulièrement reculés, très différente de votre état de
conscience actuelle sur terre.
Ainsi notre réalité de conscience nous permet d’exercer notre
activité de guide à votre égard autant que la possibilité de
nous orienter et de nous pencher vers d’autres réalités et
d’autres dimensions simultanément.
Nous avons comme vous pourriez le comprendre une réalité qui
peut être double ou triple ou même bien supérieure au nombre
que auquel vous pourriez vous attendre et nous exerçons, par
notre multidimensionnalité et notre capacité à nous définir en
plusieurs réalités énergétiques, de nombreuses activités

toutes reliées à l’expansion de la Source.
Maintenant pour en revenir à notre monde dans lequel nous
exerçons nos activités il est pourvu d’une lumière et d’un
amour inconditionnel dans lequel nous évoluons avec respect et
solidarité.
Ce monde est si vous pouviez vous l’imaginer, un monde fait de
couleurs magnifiques et lumineuses, mélangées à une notion
d’amour et de conscience omniprésente.
Cette réalité de tout ce qui nous entoure a atteint un niveau
vibratoire tel que toutes les particules qui nous entourent,
autant que celles dont nos corps éthériques sont faits
absolument vibrants et vivants.
Cette particularité d’UNICITE et un phénomène qui permet de
saisir que tous les éléments que pour le moment vous dissocier
encore sur votre planète, sont tous issus d’une même et unique
source et par conséquent, UN.
On pourrait comparer notre réalité à un seul et unique corps
dont les cellules se déclinent en divers membres ou organes.
Ainsi nous ne voyons absolument aucune différence entre notre
vie d’êtres de lumière et la vie sous toutes ses formes qui
nous entoure, « matérielle » ou vivante…car tout est vivant.
La réalité vibratoire n’est qu’une déclinaison quelque peu
différente au niveau de la fréquence qu’elle émet.
Sachez ainsi que cette réalité nous permet d’être en
communication les uns avez les autres par la seule et unique
intention qu’émet notre vibration.
Si nous vous présentons cette réalité qui est la nôtre, c’est
pour vous faire entendre que notre lien d’amour à votre terre,
présent dans vos vies, est une façon de vous ouvrir à de
nouvelles réalités qui, nous le concevons, sont encore bien
loin de votre monde duel.
Cependant c’est en exerçant votre capacité à rêver que petit à

petit votre conscience s’éveillera à une nouvelle réalité
pleine d’amour et de paix.
Nous désirons également vous parler d’un domaine dans lequel
nous nous activons au niveau de votre éveil vibratoire.
Le son ainsi que de la lumière, qui sous forme d’énergie
indicible permettent de transformer la matière et transmuter
votre réalité physique, est faite de matière organisée en une
multitude de particules vibratoires.
En effet, par des techniques que nous vous offrons de plus en
plus largement, nous activons en vos coeurs de lumière la
capacité de transformer et transmuter des énergies basses
vibratoirement en une magnifique énergie venant de la Source.
Cette possibilité, que de plus en plus d’êtres humains soient
en capacité de recevoir par notre lien, est en train de
transformer les possibilités de soins et de prise en
considération de l’être dans sa globalité autant physique,
spirituelle, et de façon holistique.
Vous verrez dans les prochaines décennies que des techniques
de soin aujourd’hui encore à contre-courant, vont devenir des
outils de soins absolument répandus, et cela permettra une
gigantesque avancée au niveau de la science autant médicale
que quantique.
En dernier ressort ,nous souhaitons vous dire que notre monde
dont la vibration de grands maîtres qui ont jalonné votre
terre en des temps reculés vous sont totalement accessibles.
Ainsi nous souhaitons vous dire que notre présence est pour
chacun qui le désire avec sincérité une réalité beaucoup plus
proche que vous ne pouvez l’imaginer.
Nous laissons la place à maitre Sananda qui vient vous
expliquer sa présence et son amour à vous guider en tout temps
:

Je suis Sananda, celui qui en des temps reculés est venu
fouler la terre sur laquelle vous vivez aujourd’hui.
Mon énergie est toujours présente en vos coeurs dès le moment
où vous désirez relier votre énergie à la mienne.
Je suis en vous dans le creux de votre coeur aimant.
Je suis l’aube naissante d’un nouveau jour.
Je suis l’amour de votre enfant rayonnant vous offrant son
sourire.
Je suis le vol des hirondelles qui amènent le printemps.
Je suis le sourire que vous découvrez dans votre miroir un
matin lorsque votre coeur est joyeux de sentir la brise et le
premier rayon de soleil vous réchauffer.
Je suis l’amour que vous ressentez en préparant votre repas du
soir.
Je suis toutes ces petites choses quotidiennes qui vous
relient à votre essence.
Je suis au creux de votre coeur.
Je suis l’Amour inconditionnel et c’est en vous que Je réside.
La simplicité est ma porte d’entrée dans votre vie.
Ecoutez votre sourire intérieur, c’est là que Je réside.
Nul besoin de chercher à me plaire, vous êtes tous mes aimés,
dans la simplicité et l’authenticité de votre coeur aimant.
C’est ainsi que je viens en ces temps de transformation afin
de vous guider sur votre chemin d’amour.
C’est sur ces paroles de notre frère Sananda que nous désirons
vous offrir ces quelques mots remplis d’amour et de paix vous
signifiant combien votre présence à nos vies est importante.
Nous vous aimons et nous guidons vos pas en tout temps.
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