NOUS AVONS FRANCHI LE SEUIL
DE LA TREIZIÈME PORTE

par Patricia Cota Robles
La compagnie du ciel nous a fait savoir que le plan divin pour
cette décennie est de réveiller l’humanité pour qu’elle joigne
ses forces à celles de la compagnie du ciel d’une manière qui
n’a jamais été tentée auparavant.
On nous dit que cette collaboration grandement élargie aura
pour résultat d’élever la conscience des masses d’une manière
qui nous permettra littéralement de transfigurer nos corps
terrestres et les corps du Royaume élémentaire et de la Terre
mère dans des modèles cristallins de perfection associés à la
Nouvelle Terre de la cinquième dimension, avec le succès
victorieux de Dieu des événements miraculeux qui ont donné
naissance à cette nouvelle décennie.

Nous avons franchi le seuil que la compagnie du ciel appelle
la treizième porte. Ce changement nous a fait remonter la
spirale de l’évolution vers la pleine étreinte de la Nouvelle
Terre ; la compagnie des cieux a révélé que l’ascension de la
Terre par la treizième porte signifie que nous avons rompu
énergiquement les liens avec l’ensemble des champs de
troisième et quatrième dimension de l’ancienne Terre. La porte
de ces dimensions est maintenant fermée et est scellée de
façon permanente.
La Terre mère et toute sa vie sont maintenant pleinement
entrées dans le champ cristallin de la cinquième dimension de
la nouvelle terre.
Nous avons la capacité de transfigurer nos corps terrestres et
les corps du Royaume élémentaire et de la Terre mère d’une
manière qui n’a jamais existé auparavant sur cette planète. La
compagnie du ciel reconnaît que ces informations peuvent être
difficiles à comprendre pour l’humanité avec notre esprit
fini, mais notre présence sur la messagerie instantanée est
pleinement
consciente
de
cette
profonde
vérité
multidimensionnelle et nous guidera infailliblement à travers
ce processus. Les êtres de lumière nous disent que nous
faisons l’expérience tangible de cette vérité, étape par
étape, grâce aux efforts conjugués du ciel et de la terre.
Au cours de cette décennie, nous serons libérés de nos corps
physiques et notre réalité physique sera transfigurée dans le
cristal de la cinquième dimension et la perfection de la
nouvelle terre.
La compagnie du ciel nous a fait part de la signification du
noyau de pureté qui existe au sein des électrons qui forment
nos corps terrestres et de toutes les autres facettes de la
vie sur terre. Cette connaissance sacrée est un facteur clé de
la mission divine que nous sommes appelés à accomplir au cours
de cette nouvelle décennie. La pureté est au cœur de toute la
création et il est extrêmement important que cette qualité

soit utilisée au cours du processus de transfiguration
physique.
Notre Père, notre Mère, Dieu, et la compagnie des cieux nous
guideront tout au long de cette décennie, la fréquence de
pureté au sein du noyau de chaque électron vibre si rapidement
qu’aucune discorde ne peut y pénétrer ou en contaminer le
rayonnement. La qualification de manque se produit lorsque
nous enveloppons les électrons dans des vibrations qui ne sont
pas basées sur l’amour. Toute forme de douleur et de
souffrance est le résultat de l’humanité, dans une période ou
une dimension connue ou inconnue, qui a placé un manteau
d’ombre autour des électrons de notre force vitale. Lorsque
nous les envoyons à travers nos pensées négatives, nos
sentiments, nos paroles et nos actions, nos parrains veulent
que nous sachions que chaque électron est une forme de vie
intelligente qui répondra au commandement de notre œil en
présence.
Comme ces nombreux êtres de lumière doivent obéir à la
divinité dans les flammes de notre cœur, nous avons la
capacité de leur parler directement et de commander par la
puissance de Dieu du Je Suis qu’ils étendent continuellement
et en permanence la flamme de la pureté, en pulsant à leur
cœur même. Notre Père, Mère, Dieu et la compagnie du ciel nous
ont récemment donné une invocation pour étendre la flamme de
la pureté dans chaque électron sur terre aujourd’hui ;
cependant, en raison du besoin de l’heure, ils nous demandent
d’inclure cette invocation avec un tout nouvel aspect de la
flamme violette de la Transfiguration.
Si vous avez le cœur à l’ouvrage, rejoignez-moi et les
milliers de travailleurs de la lumière du monde entier qui
prononcent ce décret.
Nous commençons au nom de la toute-puissante présence de Dieu
que je suis et, par la pleine puissance de la présence du Je
suis et de la triple flamme qui palpite dans chaque cœur, je

parle directement à l’intelligence divine qui se trouve dans
chaque électron de la précieuse énergie vitale existant dans
mes corps terrestres et dans les corps terrestres de toute
l’humanité.
Le Royaume élémentaire et la Terre mère ont béni les
électrons par la puissance du Dieu que je suis. J’ordonne que
les flammes de pureté et de Transfiguration dans le noyau
central de notre être s’étendent maintenant et se développent
continuellement et en permanence par la puissance du Dieu que
je suis. Je dirige la flamme cristalline et blanche de la
pureté et la flamme violette de la Transfiguration pour
chasser toute ombre qui dissimule les électrons dans mes
corps physique, éthérique, mental et émotionnel et les
électrons dans les corps physique, éthérique, mental et
émotionnel de l’humanité.
Les flammes sacrées de pureté et de Transfiguration du
Royaume élémentaire et de la Terre Mère projettent toutes ces
ombres dans la flamme violette de la perfection infinie de
Dieu ; elles purifient et transfigurent instantanément chaque
ombre pour la ramener à sa perfection originelle, élèvent
chaque taux de vibration qui provoque toute forme de
limitation dans ma vie ou dans le monde dans les fréquences
cardiaques de la nouvelle terre ou, à mesure que les flammes
de pureté et de Transfiguration s’accélèrent, dans le taux
vibratoire de chaque électron.
Je suis témoin du fait que chaque manteau de l’obscurité est
jeté dans la flamme violette ; toutes les ombres créées par
le mauvais usage passé de notre précieux don de la vie par
l’humanité sont instantanément purifiées et transfigurées en
lumière à partir de ce moment par la grâce de Dieu et de ma
présence, je fais l’expérience de la flamme blanche
flamboyante de la pureté et de la flamme violette de la
Transfiguration ; en expansion continue et permanente ; en
expansion au sein du noyau de pureté dans chaque électron de
la précieuse énergie vitale sur terre. J’accepte et je sais

qu’à travers le commandement de ma présence, cette
purification et cette Transfiguration sont Dieu accompli
victorieusement à travers toutes les dimensions, toutes les
lignes temporelles et tous les niveaux de conscience, et il
en est ainsi.
Bien-aimé je suis, concentrez-vous sur ce qui a été partagé
avec nous aujourd’hui par la compagnie du ciel et permettez à
la vérité de cette connaissance sacrée d’être révélée à votre
esprit conscient d’une manière claire et complète au cours de
vos moments tranquilles de méditation. Dieu vous bénisse !
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