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Nous sommes des êtres de haute hiérarchie lumineuse, nous
avons à notre disposition de grands rayons, de grands et
puissants rayons lumineux qui sont en train de se déverser sur
vous en ce moment même, sur cette Terre. Et nous savons que
par le rayonnement de votre être divin, vous serez à même de
rayonner ces mêmes rayons tout autour de vous, à travers vous,
dans votre Terre, au sein du règne végétal, animal et au sein
de votre humanité. Et cela est votre contribution à la
cocréation de ce Nouveau Monde. Nous savons que tout est en
voie d’illumination dans ce monde et nous savons que tout ce
qui arrive est vraiment un évènement de lumière, un évènement
de pure lumière, qui inondera votre monde, qui vous
enveloppera de cette énergie source d’amour et qui vous
permettra d’atteindre un sommet d’illumination et une extase
vibratoire de découverte de qui vous êtes et de rayonnance de
vous-même. Lorsque vous serez dans cette extase vibratoire,
nul secret n’existera, nulle peur ne persistera et vous
pourrez en conscience agir, penser, créer, parler, aimer
inconditionnellement, dans l’amour le plus total avec les
merveilleuses intentions, qui animent votre être et votre
vibration divine.
Nous sommes les vénusiens et nous aimerions rajouter à tout
cela que ce qu’il se passe aujourd’hui est une ouverture à
l’amour, comme cela vient d’être dit, une ouverture à votre
propre amour divin. Et nous vous rappelons en tant qu’être
vénusien que l’amour est votre propre nature et que vous
n’avez qu’à ouvrir à l’intérieur de vous, le rayonner, pour
pouvoir y goûter, pour pouvoir le sentir, le parler, le penser
et le créer. Il s’agit d’ouvrir cette vanne à l’intérieur de

vous, en acceptant, en ouvrant votre conscience sur cet amour
qui est votre source et en le laissant vous traverser, pour
pouvoir le laisser se diriger là où il doit aller, là où cela
est juste pour vous et pour ceux qui vous entourent. C’est
donc par la vibration de votre être que tout se transforme et
que l’amour se diffuse comme une réaction en chaîne à travers
toute la surface de la Terre et tous les règnes animaux,
végétaux, minéraux en bénéficient, tout comme vous, tout comme
l’humanité dans son entièreté, tout comme la planète et tous
les autres règnes qui y vivent. C’est par cette rayonnance que
vous pourrez non seulement manifester ce monde, mais aussi le
voir de votre vivant, le voir et le percevoir, le sentir et le
vivre pleinement. Ce n’est pas qu’une illusion, ce n’est pas
qu’un paradis terrestre, qui pourrait se projeter à vous dans
plusieurs vies, c’est une réalité que vous créez dans votre
vie, à travers vos perceptions et vos ressentis.
Un grand merci au collectif de cette Terre, au collectif de
l’humanité qui se charge de cette merveilleuse prescription
divine, de ce merveilleux enseignement divin, de cette
merveilleuse école divine dont vous faîtes partie et qui agit
à la surface de la Terre, qui se charge de vous élever, de
former tous ceux avec qui vous vivez. Vous vous coformez, vous
vous coenseignez en cocréant. C’est ainsi que cela fonctionne,
vous êtes comme des élèves, dans une école, qui expérimentent
dans leur vécu toutes ces expériences de transformation
alchimique. C’est en vous renvoyant la balle à vous-même, à
vous tous, en vous renvoyant comme l’effet d’un miroir ce qui
se produit à l’intérieur de vous. Et ensemble, cela crée des
manifestations à l’extérieur, dans la densité, cela crée de la
matière. Cela permet à une race de vivre, d’exister et de se
former dans la matière à travers un corps, ici terrestre sur
cette Terre. Dans votre divine et subtile présence « JE
SUIS », il y a déjà les informations qui vous guident là où
vous devez aller et il y a également les informations de vos
traumatismes passés, qui sont là pour être expulsés et
nettoyés. Ce que vous créez n’est donc pas uniquement divin,

mais c’est par l’expérience du non divin que vous
conscientisez votre divin. Et c’est ainsi que transcendez la
dualité en unité. Prenez ainsi cette expérience comme un
enseignement que vous avez créé, pour réaliser qui vous êtes
et qui est Dieu, qui est l’amour en vous.
Nous sommes des êtres d’une autre planète, que vous ne
connaissez pas, des êtres qui ressemblent à des petits hommes,
qui n’ont pas exactement la même forme que vous, plutôt de
taille enfantine, très lumineux, qui vivons dans une
conscience bien supérieure à la vôtre, celle de la
7ème dimension. Nous sommes ces êtres venus d’une autre
galaxie, pour vous indiquer un nouveau passage à venir, un
nouveau passage dans la vibration de la Terre, qui commence
déjà à s’opérer en vous, à travers la surface de la Terre et
qui ne fait que s’accroître et s’expandre. Ce passage que
certains appellent étroit est en fait un grand jet de lumière,
qui vous projette au plus profond de vous-même, dans les
méandres de votre esprit divin et de tout ce qu’il contient.
Ainsi vous pourrez dans ce passage faire face à tout ce qui
est en vous-même, pour découvrir votre propre nature et pour
pouvoir l’alchimiser en conscience. Nous avons parcouru des
milliards et des milliards de kilomètres, mais nous voyageons
à travers des vortex, cela n’est donc pas quelque chose qui
s’apparente à de la distance pour les humains, mais plutôt à
de l’expérience, de visiter d’un point à un autre, comme si
nous visitions différents points de notre conscience. Nous
associons donc de par notre conscience, cette reliance entre
vous et nous par cette énergie du grand tout que nous
partageons ensemble et par l’élévation de notre conscience,
nous pouvons accéder à cette dimension inférieure, qui est
vous, à laquelle, nous pouvons nous connecter à travers cette
énergie. Et bien que nous puissions nous manifester dans votre
réalité physique par des technologies ou par simple projection
de conscience, nous ne le faisons pas, car cela ne sert pas
l’humanité dans l’ici et maintenant, cela n’est pas propice à
faire évoluer l’humanité dans la confiance et l’amour. Nous

préférons donc communiquer par le biais de messages
télépathiques, l’intuition, afin que les gens humains prêts à
nous rencontrer, puissent déjà capter notre vibration, capter
l’énergie que nous émanons, afin que celle-ci vous soit
familière, quand vous serez à nouveau, et nous disons bien à
nouveau, auprès de vous physiquement sur un plan plus subtil.
C’est ainsi que chacun se reconnaît par la signature
vibratoire, par l’énergie qui émane. Et c’est ainsi qu’un
canal qui diffuse des messages peut capter l’énergie qu’il est
en train de diffuser. Cela se produit par diffusion
énergétique, à travers un tube de lumière, à travers un canal,
un grand vortex de lumière qui permet à cette énergie d’être
diffusée et d’être traduite de par vos propres sens humains,
pour que votre corps puisse l’intégrer de par la subtilité des
vibrations, de par vos perceptions sensorielles vibratoires,
et que votre mental puisse acquérir également des
informations, bien qu’il les modifiera parce que le mental
modifie tout. Du moment où des paroles sont prononcées, à
moins que le canal soit complètement clair, l’énergie est déjà
modifiée, mais votre corps subtil lui récupère la vibration
pure et originelle. C’est donc par le mental que vous devez
accéder à lâcher les résistances, pour prendre conscience de
la vibration et ne plus vouloir l’interpréter. C’est donc en
portant attention à la vibration et non plus aux mots qui sont
prononcés que vous acquerrez les messages d’origine et que
vous pourrez ainsi lâcher ces croyances que le mental diffuse
à travers ses paroles.
Bien-aimés cœurs, je suis l’énergie divine mariale et
j’aimerais vous partager mon amour pour vous. Il est évident
que je suis là, auprès de vous dans votre cœur et que je suis
toujours là. Je vous enveloppe de mon baume, de mon rayon
d’amour et je me maintiens auprès de vous à chaque instant. Il
ne tient qu’à vous d’ouvrir votre cœur à la vibration que
j’émets, pour la recevoir et vous laisser panser par elle,
vous laisser envelopper par elle.

Bien-aimés humains, nous sommes les frères et sœurs d’Orion et
nous aimerions transmettre maintenant qu’il est temps pour
vous maintenant de lâcher toutes occasions, toutes tentatives
de votre mental, de votre égo, de vous posséder, de vous
influencer et de vous faire réagir. C’est parce que les
émotions prennent place en vous, c’est parce que vos pensées
et vos croyances prennent place en vous, c’est parce que les
formes-pensées prennent place autour de vous que vous vous
laissez totalement dirigées par elles, en oubliant totalement
qui vous êtes. Alors voilà, il est temps maintenant de
reprendre le pouvoir de votre être. Il est temps de laisser
s’ouvrir cette vanne intérieure qui va permettre à toutes ces
pensées parasites, toutes ces injonctions, tous ces
parasitages, toutes ces croyances, tous ces traumatismes
égotiques, d’être dissous, afin que vous puissiez enfin vous
laisser totalement habiter par cette énergie d’amour que vous
êtes. Par cet adombrement, vous rayonnez et vous transmutez
tout autour de vous et c’est ainsi que se produit l’ascension
de vous-même, mais également de votre Terre et de l’humanité.
Bien-aimés frères et sœurs humains, nous sommes nous aussi
passés par des phénomènes d’ascension vibratoire et nous
savons qu’il est parfois facile de retomber dans ses travers
émotionnels, mentaux, au détriment de votre âme, qui vous
incite et qui vous pousse à ressentir à travers elle l’énergie
divine, qui descend au travers d’elle. Nous vous aimons, nous
vous chérissons et nous vous envoyons tout notre amour, tout
notre soutien et notre énergie divine bien-aimée.
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