QUI SONT LES ANDROMÉDIENS ET
OÙ SONT-ILS ?
Transmis par Cendrine
Dans cet article, j’aimerais vous parler des Andromédiens.
Andromède est une galaxie entière séparée
lactée. Elle est proche de notre galaxie et
entreront en collision ! Mais rassurez-vous,
pas là pour assister à cela, c’est dans un TRÈS

de notre Voie
un jour, elles
nous ne serons
long moment.

Le fait de savoir qu’Andromède est une galaxie entière nous
permet de comprendre à quel point ce système est varié. Les
Andromédiens sont très variés en apparences, compétences et
fréquences. C’est comme comparer les humains aux Pléiadiens et
aux Arcturiens qui sont dans notre galaxie.
Où sont les Andromédiens ?
D’après les téléchargements que j’ai reçus des Andromédiens et
de mes voyages dans leur galaxie, il y a une planète
principale qui est la plus grande. Cette planète principale
est celle qui a été en contact avec les humains sur Terre.
C’est à partir de cette planète principale que sont créés les
systèmes de voyage dans le temps et l’espace. Cela permet aux
Andromédiens d’aider les humains sur le chemin de l’ascension.
Il y a d’autres planètes autour qui ont ouvert leur intérêt et
leur curiosité quant à ce qui se passe ici sur Terre. Nous
faisons certainement un bon spectacle dans l’Univers !
Ces planètes à l’intérieur de la galaxie d’Andromède envoient
des ambassadeurs sur la planète principale afin qu’ils
puissent être formés et donc, venir sur Terre également.
À quoi ressemblent les Andromédiens ?
Au cours de mes propres voyages et des voyages que j’ai

effectués avec mes élèves dans la galaxie d’Andromède, nous
avons reçu différentes informations sur leur apparence
physique.
Ma nouvelle amie Andromédienne, qui fait maintenant partie de
mon équipe galactique, est très puissante. Elle a une peau
très claire, des yeux blancs, des cheveux orange sauvages et
une couronne qui contient une technologie très avancée.
Elle est architecte ! Elle m’enseigne l’architecture du
Quantum et l’architecture de la vie.
Les Andromédiens ont la réputation d’être la race stellaire la
plus belle de l’Univers. Je peux m’identifier à cela ! Chaque
fois que je rencontre des fréquences Andromédiennes, c’est
hypnotisant.
La plupart de mes étudiants perçoivent également les
Andromèdiens comme des êtres de lumière étincelante, avec un
beau grand sourire et une silhouette athlétique.
La planète principale de la galaxie d’Andromède
La planète principale et la seule où j’ai voyagé jusqu’à
présent est très étincelante et vibrante. La peau des
humanoïdes est faite de paillettes ou de néons. On peut
comparer leur planète entière à celle du film Avatar, avec des
néons partout, reliant tous les êtres vivants.
Entrer sur leur planète est sauvage ! C’est magnifique ! Il y
a des dragons, des dinosaures et toutes sortes de créatures.
Ils ont d’immenses montagnes, des chutes d’eau, de vastes
océans et de grandes terres, ce qui est époustouflant pour les
sens. C’est absolument fascinant. La nature sauvage et la
magnificence de la planète principale sont bien au-delà de ce
que nous connaissons sur terre.
La planète et tous ses êtres sont totalement connectés
Le lien entre les Andromédiens et leur planète est également
époustouflant. C’est littéralement comme dans le film Avatar !

Il y a un réseau de conscience qui existe entre tous les
êtres. Les Andromédiens humanoïdes de cette planète sont très
avancés, mais les animaux et les plantes le sont aussi.
Tous sont très conscients et réagissent à la vie.
Les humanoïdes ont une connexion consciente constante avec
leur environnement. Il n’y a pas de hiérarchie ! Les
Andromédiens ne sont pas au-dessus des autres êtres. Ils sont
constamment connectés et co-créent avec les autres espèces, en
parfaite symbiose.
C’est incroyable à voir !
Nous trouvons des structures en forme de dôme sur leur planète
Les Andromédiens ont toutes ces structures en forme de dôme
sur leur planète. Ces structures se trouvent à des points très
précis du paysage qui donnent des ancrages à certaines
fréquences.
Les Andromédiens sont des maîtres architectes de la géométrie
sacrée et de la vie.
Je reçois de nombreux téléchargements sur la façon dont ils
créent des symboles géométriques sacrés et des structures qui
sont là pour littéralement modifier les fréquences des
personnes qui rencontrent ces codes.
De nombreux codes lumineux et agroglyphes sont créés par les
Andromédiens. Mais pas exclusivement ! Chaque race stellaire
dispose de ce genre de technologies.
Ma nouvelle amie d’Andromède aime particulièrement ces
technologies ! Elle s’intéresse vraiment à la géométrie
sacrée.
Elle m’a beaucoup appris sur la façon dont ils utilisent ces
codes et sur l’architecture de la vie, comme les projections
de l’âme et le réseau de l’âme, les voyages dans le temps et
l’espace, les réalités quantiques, etc.

Qu’est-ce que les Andromédiens vont nous apprendre ?
Les Andromédiens sont là pour nous enseigner beaucoup de
choses différentes !
Si vous vous sentez appelé par les Andromédiens, il est
étonnant de commencer à vous connecter avec eux. Connectezvous toujours à eux avec amour, respect et gratitude pour leur
temps et leur énergie.
Vous pouvez les appeler dans votre champ et simplement voir
comment vous vous sentez en leur compagnie.
Les Andromédiens vont ouvrir votre créativité, votre
imagination et votre amour. Les Andromèdiens sont si aimants,
amusants et vibrants !
On ne s’ennuie certainement pas avec la fréquence des
Andromédiens.
Certains enseignent l’architecture, la géométrie sacrée et les
fréquences lumineuses, d’autres la télépathie et les
connexions avec les royaumes naturels. Certains partageront
avec vous comment ils sont venus sur terre pour coder
certaines plantes aux pouvoirs médicinaux afin que nous
puissions entrer en contact avec elles plus facilement…
Se connecter aux Andromédiens
Je voudrais vous inviter à vous connecter aux Andromèdiens en
respirant simplement dans votre cœur et en appelant leur
fréquence dans votre champ. Observez le changement qui se
produit lorsque vous appelez la fréquence des Andromèdiens.
Ils sont ici pour co-créer avec vous si vous êtes prêt à
ouvrir votre cœur et votre conscience pour recevoir des
informations qui sont avancées et, par conséquent,
déclenchantes.
Elle est déclenchante parce qu’elle n’est pas au niveau de
conscience que la plupart d’entre nous ont en ce moment.

Quand nous regardons le film Avatar, ce serait génial si
c’était notre réalité, mais nous n’en sommes pas encore là. Ce
n’est tout simplement pas le cas ici.
Comment pouvons-nous combler ce fossé entre les humains et les
Andromédiens ?
Les Andromédiens sont là pour nous apporter des concepts
avancés, pour nous montrer qu’il est possible de vivre comme
eux, en parfaite harmonie les uns avec les autres, avec la
planète, les animaux et les plantes.
Et comment est-ce possible ?
Ils seront là pour ouvrir notre imagination à ce qui est
réellement possible. Ils nous permettent d’ouvrir notre
imagination à une nouvelle réalité qui existe. Nous sommes ici
pour construire un pont entre la réalité dans laquelle nous
vivons maintenant et la réalité que nous percevons en nous
connectant avec les Andromédiens.
Les Andromédiens sont là pour nous donner des clés que nous
pouvons utiliser maintenant pour ancrer ces codes, même si
nous ne savons pas vraiment comment le faire. Ils nous donnent
des choses à faire et à essayer. Nous n’avons peut-être pas
beaucoup d’espoir mais nous avons la CONFIANCE !
Les Andromédiens nous aident à nous ancrer dans les royaumes
de la Terre.
Ayez confiance et croyez que notre évolution est en cours.
Croyez en vous, croyez en eux, croyez en la Terre. Notre Terre
est consciente comme l’est leur planète. Notre Terre possède
un magnifique royaume de plantes, d’animaux, de montagnes et
d’océans. Elle est intelligente. Comment pouvez-vous puiser
dans cette croyance ? Comment pouvez-vous ne faire qu’un avec
la Terre ?
Les Andromédiens nous aident à nous ancrer dans la Terre et à
devenir un créateur conscient de la Terre de nombreuses façons
différentes par la guérison, l’alchimie, la création de

nouvelles sociétés et architectures.
Les Andromédiens sont fantastiques et j’espère que vous serez
en mesure de créer une sorte de connexion avec eux !
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