GAÏA POURSUIT SON ASCENSION
AUXIDHÜRE LE DRAGON DE L’INTRATERRE & MAÉVA LE SYLPHE
Transmis par Alain Titeca
Bonjour à tous,
Je me nomme Auxidhüre, je suis un Dragon de l’intra terre, un
grand esprit de la terre et du feu. Comme tous les Dragons
présents dans et autour de Gaïa, je suis actuellement très
occupé, en effervescence pour assister Mère-Terre dans son
Ascension vibratoire.
Vous le savez maintenant, Gaïa est une entité vivante à part
entière, elle vit actuellement son Ascension vibratoire comme
nous tous.
Tous les êtres vivants à sa surface ne sont qu’une petite
partie de son corps. Votre humanité n’est qu’une infime partie
du système. Il est temps d’en prendre conscience et de vous
mettre au service de l’ensemble.
La vibration de votre hôte augmente fortement. Ce mouvement se
poursuit, il aboutira à un changement de densité de la
planète. Jusqu’à lors, vous avez été comme des enfants, des
petits parasites qui ont freiné L’éveil de leur mère. Je vous
invite à entrer dans votre responsabilité de jeunes adultes
puis d’assister Gaïa dans son cheminement. Dans cette
perspective, il vous suffit de nourrir d’amour chacun de vos
pas à la surface de Gaïa. Ne visez pas trop haut, placez-vous
simplement dans l’humilité et la Gratitude.
Concrètement,

le

cœur

de

Gaïa

est

en

ébullition,
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mouvements magmatiques s’intensifient sous la pression du
soleil central, c’est toute la planète qui s’agite de la même
façon que vous pouvez ressentir cette montée en vibration à
votre échelle corporelle. Tout est Un et un début de

conscience collective apparaît, non pas à l’échelle de votre
Humanité mais plutôt à l’échelle planétaire. C’est à dire que
chaque être éveillé dans ou sur cette planète à la possibilité
de nourrir la conscience de faire qu’un avec son hôte.
Les
mouvements
magmatiques
créent
des
courants
électromagnétiques qui circulent le long de canaux et
finissent par rayonner jusqu’à la surface de la terre. Les
hauts lieux énergétiques sont comme les points d’acupuncture
de la planète. Aujourd’hui ces lieux vibrent très fort.
La conséquence première de cette ascension vibratoire est une
distorsion de l’espace-temps.
J’ai eu un échange intéressant avec un esprit de l’Air à
propos de l’espace-temps, je lui laisse la parole.
Je me nomme MAÉVA, je suis un sylphe, un esprit de l’Air. Je
suis porteur d’un message à la veille du soliste d’hiver.
Le temps s’accélère encore.
Vous l’avez tous intégré maintenant, le temps qui jusqu’à lors
était linéaire pour vous, connaît des
s’accélère, il ralenti ou s’arrête.

soubresauts.

Il

Le temps est sur le point de connaître une nouvelle
accélération. Les sauts quantiques temporels se multiplient
pour chaque être éveillé mais aussi pour tous ceux et celles
qui se dirigent vers le nouveau monde. Un autre mode de
fonctionnement devient envisageable pour tous. Dans ce nouveau
paradigme, l’espace-temps devient Autre, plus global et
interconnecté.
À l’échelle de la planète, cet espace-temps est la conscience
de son intégrité. C’est cette conscience en développement qui
permet à Gaïa de perdre en densité.
Je laisse Auxidhüre vous présenter cela.

La seconde conséquence de cette Ascension vibratoire de notre
hôte, est la création d’une réalité nouvelle moins dense et
plus fluide.
Vous le savez tous maintenant, Gaïa est une grande école où
nous avons tous la possibilité d’apprendre et de grandir. La
Terre mère est sur le point de changer de réalité, elle enmene
avec elle ses meilleurs étudiants. Vos repères dans votre
monde matériel s’effondre progressivement les uns après les
autres. Vous commencez à construire des bases nouvelles dans
le monde immatériel. En particulier, vous apprenez à utiliser
vos différents corps énergétiques et à mettre vos corps
émotionnel, causal et mental au service de l’être.
Pour autant toutes les entités peuplant la terre mère n’auront
pas accès à cette réalité nouvelle. C’est à dire que ceux et
celles qui restent attachés à l’ancien système resteront
enfermés dans leur réalité vieillissante. Les pionniers du
monde nouveau, quelques soient leur race ou leur espèce,
disparaissent progressivement aux yeux des précédents et
commencent à co-construire un nouveau paradigme lumineux.
Une autre conséquence importante pour tous et toutes, se situe
dans la construction d’un nouveau sens à vos existences.
Aujourd’hui, chers frères humains, vous sortez doucement mais
sûrement de l’enfance et collectivement vous ne pouvez plus
vous suffire de la possession et de la matérialité pour donner
du sens à votre vie. La matrice nouvelle qui se dessine vous
offre des opportunités nouvelles à cet égard.
Votre libre arbitre est aujourd’hui, à plus d’un titre, au
cœur des changements avenirs. Tout d’abord, votre Librearbitre est une de vos richesses intérieures essentielle,
c’est une compétence qui vous relie potentiellement à votre
étincelle divine, il est temps de la recouvrer dans son
intégralité. Ensuite, c’est ce Libre-arbitre qui vous autorise
à vous installer dans la matrice nouvelle ou à rester dans
l’ancien système désuet. Votre Libre-arbitre vous autorise à

dire Non à ce que vous ne souhaitez pas vivre
une réalité lumineuse. Vous pouvez choisir de
à la matière ainsi qu’à la souffrance qui lui
alors accompagner votre Mère terre dans son
devenir ses Gardiens.

et à dire oui à
rester attachés
est associée ou
Ascension et en

Enfin, ce Libre-arbitre vous permet de nouer des contacts
riches d’enseignements avec d’autres espèces éveillées.

