NOUS ENTRONS DANS LES CYCLES
DE VÉRITÉ
Les Andromédiens transmis par Natalie Glasson
Salutations, nous sommes la civilisation et les êtres
d’Andromède, nous venons avec la vibration de la Vérité.
Aujourd’hui, nous souhaitons vous parler des Cycles de Vérité.
La présence de la vérité est immensément importante, elle est
la vibration et la fréquence du Créateur. La vérité permet et
soutient le souvenir du Créateur, permettant ainsi l’émergence
de la sagesse. Une sagesse qui est éclairante, libératrice et
qui soutient l’approfondissement de votre connexion avec tout
ce qu’est le Créateur.
Lorsque nous parlons de vérité, nous nous concentrons sur les
vibrations pures du Créateur qui existent dans votre être et
dans tout l’univers du Créateur. La vérité peut être décrite
et expérimentée de nombreuses façons. Lorsque nous nous
connectons à la vérité, nous comprenons notre lien avec le
Créateur. Il y a une familiarité, une résonance, peut-être
même un soulagement d’expérimenter une fois de plus la
connexion avec tout ce qu’est le Créateur.
Il est important de vous inviter à reconnaître ce que la
vérité signifie pour vous. Comment expliquez-vous la vérité et
comment souhaitez-vous faire l’expérience de la vérité du
Créateur sur la Terre dans votre existence actuelle ? Les
cycles de vérité qui se déroulent sur les plans intérieurs
sont comme des modèles, ils sont un élan d’énergie qui tourne
presque en rond, il est constamment en mouvement et pourtant
la vibration n’évolue pas nécessairement. Elle se déplace
simplement, crée et amplifie la même vibration ou fréquence,
et ces vibrations et fréquences sont de la vérité.

Nous pouvons imaginer des modèles circulaires qui tournent et
qui contiennent une vérité en eux. La vérité, le souvenir ou
la reconnaissance du Créateur sont essentiels pour l’étape
actuelle de l’ascension et permettent à quiconque voit la
vérité de l’incarner et de l’exprimer.
Ces modèles de vérités sont connus sous le nom de Cycles de
Vérité, ils sont les points de repère de l’ascension en ce
moment.
Les qualités contenues dans les Cycles de Vérité sont les
vibrations qui doivent être incarnées pour évoluer vers la
prochaine étape de l’ascension. Ces Cycles de Vérité sont
immensément puissants, et vous pouvez y entrer, ils sont comme
des portails. Lorsque vous entrez dans un Cycle de Vérité,
vous êtes transporté vers cette vibration de Vérité.
Ils sont comme des ashrams ou un espace sacré qui émane et
dépeint des vibrations de vérité. Vous aurez le temps
d’absorber la vibration de vérité, de la reconnaître, de
comprendre sa signification et de l’incarner. Demandez ensuite
à retourner dans votre corps physique sur la terre pour ancrer
la vérité dans votre être.
Les Cycles de Vérité ont des sujets, un exemple de ceci est
qu’un Cycle de Vérité est consacré à la vérité du corps
physique. Lorsque vous entrez dans ce cycle de vérité ou
portail, vous entrez dans un ashram qui émane la vérité du
corps physique, c’est comme lire un livre sur la vérité du
corps physique. Dans les Cycles de Vérité, vous pouvez
découvrir à quoi le Créateur destine le corps physique,
comment le Créateur a créé le corps physique, le but du corps
physique, et comment le corps physique peut s’élever et
évoluer davantage. Parfois, les cycles de vérité vous offrent
une affirmation qui décrit la vérité de ce cycle.
Il existe d’autres cycles de vérité avec lesquels vous pouvez
vous connecter : La Vérité du Voyage d’Ascension, la Vérité de

l’Amour du Créateur, et la Vérité de votre But. Il y a
tellement de cycles de vérité qu’il n’est pas essentiel de
vous connecter à tous. Si vous constatez que vous n’êtes pas
en mesure de les expérimenter, la simple intention de vous
connecter à certains des Cycles de Vérité sera suffisante.
Lorsque vous souhaitez vous connecter avec un Cycle de Vérité,
vous pouvez simplement le demander.
Faites appel à nous, les Andromédiens, demandez à vous
connecter avec le cycle de vérité le plus approprié à votre
stade actuel d’ascension.
Allez dans votre chakra du cœur, puis dans votre chakra du
cœur supérieur. Ce sera presque comme un cadran circulaire, un
portail ou une porte que vous pouvez traverser. Vous entrerez
alors dans le Cycle de Vérité.
Lorsque vous êtes dans le cycle de la vérité, vous pouvez
rester tranquille, respirer profondément et vous concentrer
sur vos sens.
De quoi prenez-vous conscience, de quoi êtes-vous informé ?
Quel est l’impact du cycle de vérité sur votre être ? Le cycle
de vérité vous parle et c’est à vous de vous ouvrir pour
recevoir sa communication d’une manière qui vous sert et que
vous pouvez comprendre.
Une fois que vous avez terminé ce processus, vous pouvez
simplement demander à nous, les Andromédiens, de vous ramener
dans votre corps physique. Respirez aussi profondément que
possible, puis expirez aussi largement que possible pour
ancrer la vérité dans votre être.
Si vous n’êtes pas conscient de ce qui se passe, le processus
d’ancrage aura lieu et ces Cycles de Vérité vous soutiendront
dans votre réalité. Ils vous sont présentés depuis les plans
intérieurs comme des modèles d’activation de la vérité, vérité
qui est déjà présente dans votre être.

Cette vérité vous soutiendra, ainsi que vos expériences
actuelles, vos créations et votre existence sur la Terre, en
rehaussant, en stimulant tout ce que vous vivez et en vous
offrant les outils qui sont nécessaires et requis. Certains de
ces Cycles de Vérité peuvent offrir la guérison, d’autres
peuvent offrir de nouvelles compétences et capacités ou
l’inspiration et l’illumination.
Rappelez-vous qu’il est important de vous connecter
proncipalement aux Cycles de Vérité qui vous servent plutôt
que d’essayer de vous connecter à de nombreux Cycles de
Vérité.
Nous, les Andromédiens, serons présents pour vous servir et
vous soutenir. C’est une merveilleuse occasion d’incarner et
de se souvenir de la vérité du Créateur qui, bien sûr, est
déjà dans votre être.
Nous vous aimons tendrement et absolument,
Nous sommes les Andromédans.
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