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Nous sommes les êtres de l’intraterre et nous vous saluons
Nous venons par le biais de Patricia ce soir afin de vous
parler de la douceur du voyage que vous pouvez faire à
l’intérieur de votre être.
Nous vous l’avons déjà dit maintes fois, mais nous revenons
encore et encore sur cette gigantesque capacité que vous avez
tous au creux de votre être à pouvoir entrer en connexion avec
notre monde ainsi qu’avec toutes les dimensions
intergalactiques avec lesquelles vous interagissez.

Pour la plupart d’entre vous, vous ne réalisez pas encore
l’absolument gigantesque espace dans lequel vous avez la
possibilité de voyager uniquement grâce à votre désir de nous
rejoindre.
Nous savons que cela est encore pour grand nombre d’entre vous
un « défit » qui semble à des années lumières de votre
réalité, et pourtant, autant en années lumières nous sommes
parfois, – nous autant que les êtres des galaxies éloignées de
votre planète, très très loin en mesure de grandeur que vous
utilisez sur la terre, à savoir des kilomètres ou des annéeslumière -, autant, lorsque vous actionnez votre désir de venir
communiquer avec nous, les distances sont entièrement
raccourcies et le voyage que vous parvenez à faire grâce à
votre corps de lumière est gigantesque.
Nous insistons amplement sur cette capacité que vous avez de
voyager et de vivre dans l’instant, autant que vous êtes.
Ce moment merveilleux de l’instant infini est une bénédiction
que nous vous encourageons à pratiquer le plus souvent
possible, car cela vous ouvre à une dimension où la joie et la
parfaite paix sont réunies en vous.
Cette sensation de plénitude absolue est tellement forte que
le temps que vous vivez dans cet état hors du temps, que vous
appelez terrestre, et vous permet de participer à des
enseignements que nous vous offrons avec amour.
En effet, c’est lors de voyage que vos physiciens appellent
quantiques que vous avez la possibilité de communiquer avec
nous grâce à l’infusion de notre savoir dans votre âme.
Si nous insistons sur cette pratique, à savoir vivre l’instant
présent et le lien à votre intériorité c’est que nous en
connaissons les bénéfices, bien que vous ayez une réticence à
faire cet «effort » de lâcher prise, en vous rendant en vousmême.

Cet apprentissage qui vous connecte à vous-même autant qu’à
toutes vos dimensions et les mondes aussi infinis sont-ils qui
interagissent avec vous, est l’apprentissage majeur que nous
vous conseillons de suivre afin de parvenir à vivre avec joie
et paix toutes les transformations qui sont en train de se
produire sur la terre.
En effet, comme vous le savez la terre s’apprête à vivre des
bouleversements importants qui ont pour certains déjà
commencé.
Cependant, plus vous avancerez vers les phases majeures de ces
bouleversements, plus votre boussole intérieure, en lien avec
notre monde de l’intraterre, autant qu’avec les mondes infinis
avec lesquels vous avez accès, prendra une couleur
particulièrement reposante et apaisante.
Ceci est fondamental afin de pouvoir continuer à alimenter une
onde positive qui permet à la terre de gagner de la force et
de la vigueur.
La terre a besoin de cette aura de bienfaisance afin de
pouvoir encore et encore aller vers sa renaissance salutaire.
Vous tous êtres humains qui sont en lien d’amour si fort avec
Gaïa nous vous implorons de lui offrir grâce à notre soutien
et vos présences à vous-même, la magnifique lumière qui lui
redonne l’énergie de vie et la magnificence de l’amour
solidaire.
Outre cet immense don de votre ancrage en vous-même que vous
offrez à la terre, il est important que vous compreniez
également que cette intimité avec votre être et notre contact
vous apporte la possibilité de ressentir votre propre pouls,
vos propres pulsations, mais aussi, si vous restez
suffisamment de temps en vous-même, d’entendre les pulsations
de la terre se relier à vos propres pulsations.
Cette sensation d’être en lien et en connexion absolue avec
Gaïa est une magnifique relation d’âme à âme et vous apporte

une gigantesque harmonie, au-delà des mots et des
enseignements.
Cette capacité d’être en lien avec Gaïa et de mettre au
diapason les pouls de vos âmes réciproques, est un cadeau que
seuls les êtres qui s’offrent l’amour à eux-mêmes, cette
possilbité de s’assoir paisiblement, sans autre but que d’être
en amour avec eux-mêmes, peuvent recevoir.
Cela est à la portée de tous dès le moment où vous le désirez
avec ferveur et ténacité.
Ceci est le résultat d’un long processus, celui d’élaguer
toutes les peurs, les schémas et les blessures passées de vos
vies.
Vivre le moment présent, cette présence à soi-même est le plus
extraordinaire cadeau que vous puissiez vous faire, car il
vous offre, par cette simplicité, de rejoindre l’infiniment
petit, ce point au creux de votre être, pour aller rejoindre
l’immensité des galaxies et de nos mondes infinis.
Cette interconnexion entre tous les mondes qu’ils soient
végétales, animales ou de natures extraterrestres, vous sont
offert en UN.
Cette sensation d’ETRE est offerte à tous et plus vous serez
en lien avec cette extraordinaire capacité de vous relier,
plus tous les mondes, de toutes natures, se montreront à vous
et dévoileront leur secret et leur beauté.
Nous vous encourageons à oser croire en vos potentiels d’amour
infini.
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