Nous
assistons
à
l’anéantissement
de
l’illusion et de l’éphémère
Par Yvan Poirier
Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière UNE,
Au cours des âges, nous avons vécu quantité d’expériences de
vies. Certaines nous ont fait grandir dans la noblesse de
l’Esprit tandis que d’autres nous ont fait régresser dans
l’hécatombe de la peur.
Bien inconsciemment, nous avons fabriqué des créations qui
sont devenues des zones d’ombre avilissante qui nous ont
forcés à vivre dans la dualité. Aujourd’hui, nous vivons
la désintégration de ces mesures d’enfermement qui nous ont
forcés à vivre dans la lutte et le combat contre des forces
antagonistes à l’Amour Vibral.
Nous vivons l’anéantissement des illusions qui nous ont
toujours amenées à croire, à conceptualiser et à honorer
l’éphémère qui nous a maintenus dans une conscience limitée.
Nous vivons présentement la désintégration de toutes ces
formes afin de renouer avec l’Éternité en nous-mêmes pour que
tout cela soit transmuté dans l’Amour et la Lumière.
Pour retrouver l’Éternité en vous-même, il est fondamental de
vivre intensément cette désintégration qui représente la
dissolution de l’éphémère. Tout cela a pour but de manifester
la Vérité située dans le Coeur Vibral, qui est antérieure à
toutes autres créations existentielles autant dans la forme
que dans la conscience.
Ce n’est pas par la volonté ou l’intention de la personnalité
que cela se manifeste en nous, mais bien par l’accueil

inconditionnel de la VIE unifiée qui nous est dévoilée par la
Lumière Authentique et qui élève le taux vibratoire de notre
conscience jusqu’à notre retour à l’Éternité. La Lumière
Authentique du centre de notre Coeur ensevelit tout ce qui est
éphémère et nous offre l’opportunité de retrouver en nous
l’Absolu.
Avec tout mon Amour!

DEUX SÉMINAIRES À NE PAS MANQUER

TOUS LES DÉTAILS SUR CE SÉMINAIRE EN REPLAY ICI

TOUS LES DÉTAILS SUR CE SÉMINAIRE EN REPLAY ICI

Ces 2 séminaires sont réduits pour les
PARTICIPANTS et les ABONNÉS de la PG

Onde Scalaire n° 5 série
Bleue – ANTI-DÉPENDANCE
par Jean-Jacques Gangnant
Agit sur la détoxification générale (foie, reins, pancréas) et
combat l’accoutumance (sucre, nicotine, alcool) Réalise une
régénération cellulaire.
broncho-pulmonaire.

Agit

également

sur

le

système

Favorise l’élimination des métaux lourds. C’est surtout le cas
de l’Anti-dépendance qui nettoie le sang et la lymphe en
profondeur. Conçu pour accélérer le processus de récupération
du foie et des voies biliaires, il stimule la fonction
antitoxique du foie et des reins. Les scientifiques sont
formels: la fréquence Bleue n° 5 favorise l’élimination des
métaux lourds présents dans notre organisme. Nous sommes tous
plus ou moins concernés par ce problème, car l’intoxication
aux métaux lourds a pris une importance capitale pour la santé
publique aujourd’hui. Nous sommes de plus en plus nombreux à
essayer d’éliminer ces poisons de notre organisme.
Il permet également de nous aider à sortir de dépendances
telles que sucre, alcool, tabac, drogue…
Propriétés :
– Stimule la fonction antitoxique du foie et des reins ;
– Accélère le processus de récupération du foie et des voies
biliaires ;
– Favorise la purification du sang et de la lymphe ;
– Favorise l’élimination des métaux lourds ;

– Normalise le fonctionnement des voies biliaires, de la
vésicule biliaire et
de l’appareil digestif ;
– Lutte contre le diabète ;
– Recommandé en cas d’hépatite, de cirrhose ou autres
problèmes de foie ;
– Recommandé en cas de problèmes du tube gastro-intestinal ;
– Recommandé en cas de maladies broncho-pulmonaires (angine,
bronchite, pneumonie, asthme, tuberculose) ;
– Développe la version naturelle contre les dépendances
toxiques (sucre,
alcool, tabac, drogue) ;
– Conseillé aux personnes ayant une maladie chronique ou en
convalescence après une longue maladie et des traitements
lourds
(anesthésies, chimiothérapie) ;
– Soigne la peau (psoriasis, eczéma ) ;
Combiné avec le n° 1 et n°2 il assure un nettoyage profond et
complet de tout l’organisme .
VOICI UN EXTRAIT de l’Onde Scalaire n°5
OPPORTUNITÉ FIN d’ ANNÉE 2021
Pour toute commande d’une Onde Scalaire de la série bleue la
seconde est OFFERTE … Avec COEUR !!!

LA SÉRIE BLEUE VOUS EST PROPOSÉE ICI

CLIQUEZ ICI POUR TOUS LES DÉTAILS SUR CETTE SÉRIE !

Abonnement – Collections – Soin personnalisé

PLUS DE 80 TÉMOIGNAGES SUR LES OEUVRES DE JJG-VIBRASONS

Le droitier yang… Oui
lieutenant-colonel !

mon

par Jean-Philippe Marcoux d.c.

Pour saisir les nuances du droitier yang, je vous
recommande de re-lire la capsule sur le gaucher
yang-yang. Cette re-lecture va vous permettre de
« saisir » la différence dans le mode de
fonctionnement d’un individu qui a dans son
inconscient un « Anima » versus deux « Animas ».
Vous, le droitier yang avez un « Anima » inconscient
et vous utilisez l’hémisphère à Principe Masculin
comme dénominateur commun pour évoluer dans votre
réalité de mâle « macho ». Vous êtes un territorial
qui « prend position » si « s’accroche » pour le

meilleur et pour le pire à ce qu’il considère comme
étant « sa propriété », « son bien », « son espace
vital » qui lui a été accordé par sa hiérarchie
supérieure ou par son « acharnement au travail ».
C’est une des raisons du pourquoi nous vous
retrouvons souvent à jouer un « rôle d’autorité »
dans un cadre d’esprit militaire, dans un
environnement policier, dans les renseignements
généraux, directeur d’un département, ministre ou
sous-ministre. Votre rôle est de faire en sorte que
les « ordres » et les « directives » de vos
supérieurs soient appliquées à la lettre, et ce,
« sans discuter ou remettre en question »
l’intention ou raison plus ou moins adéquate du
pourquoi de cette directive en rapport au contexte
prédéterminé.
C’est à cette étape dans la chaîne de commandement
que tout se « vrille dans votre tête » et que les
erreurs de jugements et d’interprétations des
informations vous mettent en péril : « vous y êtes
contraint et obligé à rester sur votre position et
coincé », ET, vous devez « tenir coûte que coûte
votre position » quitte à « mourir pour la cause ».
Le film « Sauver le soldat Ryan » met en évidence ce
genre de situation.
C’est pourquoi vous avez souvent le « grade » de
« Lieutenant » et « Lieutenant-Colonel » : « lieutenant » une position et « Colonel » pour maintenir
la « colonne de direction » des équipes de travail.
La majorité d’entre vous avez en sous-tonalité un
Principe Féminin yin et très rarement yin-yin. Une
bascule ou un « Flip-Flop » sur votre Principe
Féminin est provoqué par des drogues, de l’alcool ou
des chocs émotifs majeurs, ce qui vous permet plus
ou moins adéquatement de « sortir » sur une période

plus ou moins longue de cette obligation de « tenir
la position ».
La différence que vous avez d’avec le gaucher yangyang, c’est qu’il utilise ces deux hémisphères l’un
en dominance avec le Principe Masculin jumelé au
Principe Féminin et en même temps couplé à un
« Double Anima ». Cette différence lui donne
l’avantage d’utiliser sa forte intuition pour présentir des événements et ne pas se sentir « coincé »
ce qui le rend plus « mobile et performant » à
prendre des décisions et à poser des actions plus
adéquates en fonction du contexte dans lequel il se
retrouve. Vous devez comprendre qu’il y a toujours
des avantages et inconvénients pour chaque Profil
Neuro-Sociologique et le but est de découvrir son
propre Profil pour ainsi manifester la meilleure
version de vous-même.
La prochaine capsule sera une rencontre avec le
droitier yang-yang… Le loup Alpha solitaire…
À suivre…

Visitez mon site web:
https://www.profilsneurosociologiques.com

À lire pour mieux comprendre ce
sujet :

DISPONIBLE AU FORMAT PDF ICI
Pour plus d’informations ou me contacter CLIQUER ICI

Moment
intime
avec
Lulumineuse. Les secrets de
son
parcours
et
de
son
évolution spirituelle
Lulumineuse participe à une spiritualité décomplexée à travers
son blog et ses activités.
Depuis de nombreuses années, elle guide chacun à trouver son
autonomie et à se connecter à sa propre lumière.
Découvrez dans cette interview inspirante qui est Lulumineuse.

Elle nous partage:
– Ses débuts, son enfance et ses difficultés
– Son parcours et son évolution spirituelle
– Comment accepter et accepter ses capacités extrasensorielles
– Comment faire avec des enfants qui disent « voir » des
choses
– Comment se libérer et se sentir compris
– L’erreur à éviter sur notre chemin spirituel
– Et bien d’autres choses encore
Voici son site internet: http://www.lulumineuse.com/
Source: André Roberti

DISPONIBLE ICI
L’eau de Quinton ? Cette eau de mer, utilisée en sérum, aurait
de multiples bienfaits sur l’organisme. Riche en oligoéléments, en minéraux et en vitamines, elle est aujourd’hui
utilisée pour soigner et réparer les cellules.

En quête de sens, vers la
création du nouveau monde
Archange Jophiël transmis par Alain Titeca

Je suis Jophiël, l’Archange des guides, des thérapeutes et des
instructeurs. Mon rayon jaune porte la connaissance pour peu
que vous le laissiez envahir votre être.
La période que vous traversez, quelle que soit la façon dont
vous la définissez, période de crise ou de transition, se
caractérise par une perte de sens pour chacun d’entre vous.
Cette perte de sens est véritablement multidimensionnelle.
À une échelle individuelle, vous êtes de plus en plus nombreux
à vous questionner sur la place que vous occupez. À cette
échelle individuelle, je vous invite à identifier vos valeurs
avec précision puis à mettre vos comportements en adéquation
avec vos valeurs. De cette façon vous vous installez
progressivement dans la congruence et la fluidité.
Le second niveau collectif et sociétal, la perte de sens est
également conséquente.
Au niveau Politique, vous devez bien intégrer que vos
dirigeants sont en manque de créativité. Ils ne vous
proposeront que
conservatrices.

des

solutions

protectionnistes

et

Au niveau financier, vous allez assister à un retour aux
monnaies nationales avant de voir l’effondrement de vos
systèmes financiers.
Au niveau culturel, vous allez vous détacher du matérialisme
forcené dans lequel vous avez évolué jusqu’à présent.
La liberté qui vous est chère depuis longtemps est atténuée
dans votre réalité matérielle précédente, mais vous avez
aujourd’hui la possibilité de lui donner corps dans les mondes
invisibles et énergétiques.
En réalité, vous devez intégrer que la fin de votre Ancien
Monde a déjà eu lieu et que le nouveau paradigme se met en
place.

Dans ce nouveau système, vous avez la possibilité de créer
votre réalité nouvelle en développant votre connexion au monde
invisible et à la nature.
Progressivement, pas après pas, vous quittez, ainsi, votre
réalité ancienne pour accéder à une nouvelle version de vousmême.
La matière, votre matière, même, dans cette réalité nouvelle,
n’est plus qu’un support sur lequel vous pouvez vous appuyer
pour être.
Votre égo est un puits sans fond qui trouvait toute sa place
dans votre ancienne réalité, nourri de convoitises et de désir
de possession.
Dans cette réalité nouvelle, vos égos existent toujours, mais
ne sont plus qu’une partie de vous-même. L’égo devient un
outil au service de l’être.
En particulier, dans votre nouvelle réalité, vous avez le
pouvoir de participer en conscience aux égrégores. Ces
égrégores sont des rassemblements énergétiques. Certains sont
nourris d’amour et vibrent très haut. C’est le cas des
égrégores Angéliques ou Archangéliques, c’est également le cas
de ceux des esprits de la nature. D’autres vibrent très bas et
sont alimentés par la peur, par la colère ou d’autres émotions
et énergies négatives. Vous pouvez participer aux égrégores
qui vibrent à une fréquence similaire à la vôtre.
Votre alimentation constitue un autre terrain pour construire
un sens nouveau à votre existence. Globalement, la tendance
pour l’ensemble de votre humanité éveillée est de de consommer
des produits bio s ou produits avec amour. Les plus avancés
d’entre vous utilisent leur alimentation comme un support pour
s’imprégner de prana, d’énergie vitale. Au final, il suffit de
peu de quantité d’aliments de bonne qualité pour intégrer la
quantité de prana dont vous avez besoin pour votre
fonctionnement quotidien.

Il est quand même essentiel de privilégier les fruits et
légumes crus, mais aussi d’envoyer de l’amour à tout ce que
vous ingérez.
Faire mieux avec moins et sortir de l’hyperconsommation
Au niveau économique, vous l’avez maintenant tous compris,
vous entrez dans une période de remise en question de vos
anciens systèmes de production et de consommation. Inflation
et pénuries diverses deviennent des thèmes régulièrement
abordés dans vos médias. En parallèle, les initiatives de
distribution en circuit court se multiplient. Le consommé
local est plus que jamais d’actualité.
Tendre vers l’autonomie est un chemin d’autant plus complexe
pour chacun d’entre vous dans la mesure où vous êtes tous
conditionnés pour être dépendants dans votre ancienne réalité.
Toutefois, je vous invite tous et toutes à emprunter ce
chemin, chacun à votre échelle par de petites initiatives ou
engagement pour tendre vers l’autonomie.
Vous offrir des temps réguliers de recentrage
Pour vous installer dans le nouveau système, il est nécessaire
de vous placer dans l’être et pour cela, vous offrir des temps
réguliers, quotidiens de recentrage semble être une bonne
entrée.
Le Faire était jusqu’à lors votre référence dans votre réalité
matérielle. Aujourd’hui, quoi que vous fassiez, votre ancienne
matrice s’épuise et finira par disparaître. Vous avez
l’opportunité de vous installer dans l’énergie de l’être en
suivant ce qui vous fait vibrer.
Faire moins et Être plus.
Dans le nouveau système, vous pouvez simplement vivre en vous
plaçant dans l’être en étant rémunéré pour cela. Pour accéder
à cette nouvelle version de vous-même, je vous invite à suivre

ce qui vous fait vibrer en vous plaçant dans la justesse et
l’authenticité.
La conscience de l’unité est aujourd’hui accessible pour
chacun d’entre vous. Vous pouvez ressentir un battement
d’ailes de papillon à l’autre bout de Gaïa ou la puissance de
l’éléphant qui se déplace. Vous pouvez vous connecter à tout
sans être attaché à quoi que ce soit.
Globalement, je peux dire que vous êtes tous incarnés,
aujourd’hui, pour vivre cette transition de mondes et donner
un sens nouveau à votre réalité. Pour cela, vous pouvez vous
appuyer sur votre créativité, cette énergie particulière qui
constitue un talent, une compétence disponible pour chacun,
chacune d’entre vous.
Humilité et Gratitude

Revenir à la Source…
par Laurence SIMONNET
Les vibrations de la Terre ont tellement augmenté ces derniers
mois, que nous en ressentons les effets sur nos corps.
Les éclipses se succèdent et la prochaine est déjà en
préparation pour le 4 Décembre !
La fatigue s’accumule dans le corps physique, les émotions
sont décuplées et une certaine lassitude peut s’installer.
Les programmations négatives, limitantes ressurgissent avec
plus de force, car un grand écart existe entre les vibrations
basses de ces programmations et le taux vibratoire de la terre
qui nous pousse de plus en plus haut.

L’Âme lance des appels au travers de messages afin d’attirer
notre attention comme pour nous rappeler qui nous sommes et de
prendre soin de nous encore plus intensément !
Recréer le lien d’Amour divin !
Cette période nous fait ressentir des malaises, du mal-être,
des incertitudes, des basculements comme des « aller-retour »
inconfortables en soi !
Pour la traverser, nous pouvons accompagner, aider nos corps :
* avec des temps de repos, de récupération et d’intégration.
* en lui apportant des soins énergétiques, des massages, du
toucher avec la conscience d’écouter ce que la zone ou
l’ensemble nous confie sous la main.
* par des respirations en conscience pour lui apporter
l’oxygénation nécessaire pour lui donner une bouffée d’air
frais dans cet intérieur saturé.
* par des mouvements dans la douceur et la présence à soi : du
Yoga, des étirements, du Pilate, de la gym douce, du Taï chi,
du Qi Gong, de la danse intuitive, les 5 Tibétains, la
Salutation au soleil, de la marche consciente…
* par une alimentation allégée pour laisser au corps de
l’énergie afin d’assimiler les puissantes énergies et digérer
les informations provenant de toutes parts.
* par de l’eau dynamisée, filtrée ou chargée au Soleil, à la
Lune, avec des cristaux ou avec des symboles comme la Fleur de
Vie !
* par des douches ou des bains de gros sel ou mieux encore des
bains de mer pour décharger les énergies négatives ou basses !
* par un nettoyage de votre aura avec de la sauge, de
l’encens, des cristaux !

* avec des ancrages, des méditations silencieuses et/ou
sonores.
L’invitation de cette période délicate pour chacun est de
revenir aux sources de nos mémoires ancestrales de qui nous
sommes !
Nous sommes des Êtres souverains avec pour mission de revenir
à soi en s’apportant le meilleur à chaque instant !
auteure Laurence Simonnet
Semeuse au Grand jeu de la Vie
Site laurencesimonnet.com

Les dates clés de décembre
2021
par Luc Bodin

Préambule
Dans cet article vont être exposées quelques dates
importantes concernant le mois à venir : décembre 2021. Comme
toute prévision, elles sont aléatoires comme nous pouvons le
constater avec les prévisions météorologiques. Car des
événements peuvent influer sur leur devenir.
J’entends déjà les critiques dire que tout cela n’est pas
scientifique. Ils ont tout à fait raison. Mais, l’astrologie
n’est pas scientifique (pourtant tous les grands de ce monde
lui font appel), les soins énergétiques ne sont pas
scientifiques (pourtant les barreurs de feu sont appelés dans
les hôpitaux), le niveau vibratoire de la terre n’est pas

scientifique parce que mesurer par test énergétique ou la
radiesthésie (pourtant beaucoup utilisent les services de
sourciers, voire la gendarmerie pour les radiesthésistes), la
spiritualité n’est pas scientifique (pourtant beaucoup croient
en un Divin et vont en pèlerinage pour se guérir)… Je pourrais
allonger
cette
liste
à
loisir
pour
montrer
les contradictions du monde dans lequel nous vivons.
Quoi qu’il en soit, j’avais établi quelques mesures pour le
mois à venir, et j’ai eu la (bonne) surprise de constater que
ces dates correspondaient à d’importants mouvements
astronomiques et astrologiques.

Actualité (28 novembre 2021)
Le 28 novembre 2021, le niveau vibratoire de la Terre était
de 243.000 UB. Je rappelle qu’il n’était que de 6.500 UB, il y
a une quarantaine d’années. Nous sommes maintenant dans une
phase en plateau légèrement ascendante où le niveau s’élève
d’environ 1.000 UB par jour… ce qui n’est pas grand-chose si
nous nous referons aux 243.000 UB actuels, mais c’est énorme
par rapport aux 6.500 UB de départ.
Quoi qu’il en soit, il est prévu que cette phase en plateau
perdure et que le niveau vibratoire terrestre s’élèvera
progressivement jusqu’à 260-270.000 UB le 19 décembre
avec deux pics transitoires que nous allons évoquer plus loin.
Parallèlement à cette élévation vibratoire, il existe
une montée en puissance de l’émission et l’arrivée
de vibrations encore plus subtiles, de nature presque
spirituelle. Encore une fois, celles-ci ne sont pas
mesurables. Mais il est possible de les ressentir par soi-même
en demandant (à l’univers) de les recevoir… puis de porter
attention à ce qui se passe en nous.

Quelques précisions
Rappelons que l’élévation du niveau vibratoire terrestre n’est
qu’une conséquence de l’arrivée des nouvelles énergies avec le
Portail de Lumière. Celles-ci semblent intéresser l’ensemble
de l’univers qui serait ainsi dans une phase d’ascension.
Quant à la résonance de Schumann, celle-ci n’est que la
conséquence de la conséquence… Cependant par ses variations,
elle indique souvent (mais de manière non spécifique), les
poussées énergétiques qui arrivent sur notre planète.
Les Unités Bovis (UB) ont été prises comme référence parce
qu’elles sont communément utilisées en radiesthésie et en
géobiologie. Cependant, il est impossible de déterminer à
quelle valeur se réfère l’unité, le 1 UB… Celle-ci est
difficile à définir parce que dans l’énergie tout est
mouvement. Pour contourner l’obstacle, les valeurs actuelles
sont calculées par rapport à un élément que l’on connaît :
6.500 UB en 1970, cette valeur sert pour ainsi dire d’étalon
pour les mesures actuelles.
Par ailleurs, une preuve que les prévisions sont toujours
aléatoires. En août dernier, il était prévu que le niveau
vibratoire de la Terre ne dépasserait pas les 200.000 UB. Or,
aujourd’hui il est de 243.000 UB et il y a de bonnes raisons
de croire qu’il va continuer de s’élever.

Samedi 04 décembre 2021
Cette date correspond à la nouvelle lune et une éclipse
solaire observable depuis l’Antarctique. C’est donc mesurable
et observable (ouf!).
En astrologie : La nouvelle lune favoriserait la remise en

question de nos croyances, de nos programmes, de nos règles de
vie, de nos comportements… ce qui sera salutaire pour
s’émanciper du passé et prendre un nouveau départ. Cela ne
peut être aussi que favorable pour la suite des événements.
Quant à l’éclipse solaire en sagittaire, elle nous porterait
à l’honnêteté et à l’intégrité… ce qui serait un bon état
d’esprit pour notre évolution personnelle et notre élévation.
Ces éléments tendent à indiquer des changements assez
fondamentaux notamment avec les forces Yin (féminines) qui
vont avoir tendance à s’imposer face aux forces Yang
(masculines) qui prédominaient jusqu’alors. Cet effet va se
poursuivre ensuite, pouvant porter à un changement de
paradigmes… individuels et collectifs. Les désirs de force et
de puissance s’effaceraient peu à peu pour laisser la place à
d’autres motivations plus élevées.
Le Portail de Lumière: La conjonction de la nouvelle lune et
de l’éclipse solaire produira un pic important du niveau
vibratoire pouvant aller jusqu’à 400.000 UB voire davantage.
Il sera plus puissant que celui que nous avons connu le 19
novembre, qui correspondait à une éclipse « lunaire ». Il
avait pourtant atteint 320.000 UB. Quoi qu’il en soit, le
niveau reviendra à ses valeurs antérieures (vers 250.000 UB)
dans les jours suivants. Il sera intéressant d‘utiliser cette
poussée pour notre évolution personnelle. Quelque part, elle
est là pour cela… pour nous préparer à la suite.
L’indice d’Amour de l’humanité devrait atteindre les 100 % le
04 décembre. Ce résultat était prévu pour le 07 décembre, mais
cela semble s’être accéléré. Les 100 % correspondent au seuil
critique qui va commencer à faire basculer l’ensemble de
l’humanité vers de nouveaux paradigmes… plus élevés. Cela
pourrait correspondre au début d’un changement pour
l’humanité… du moins pour les individus le désirant parce que
chacun est libre de ses choix. Cet indice va certainement
continuer de croître dans les semaines suivantes, le rendant
ainsi plus puissant. Quoi qu’il en soit, du 04 au 21 décembre

donne une période de 17 jours où chacun pourra se préparer à
ce qui va survenir (voir ci-dessous) grâce aux énergies
provenant du Portail. Ce délai est court, mais suffisant pour
celles et ceux qui le désirent véritablement.

Dimanche 19 décembre 2021
En astrologie : Une pleine lune surviendra le 19 décembre… la
dernière de l’année. Mais la lune sera durant cette période
éloignée de la Terre (microlune). Donc son influence en sera
minorée. Elle aura cependant tendance à pousser les individus
à communiquer, à échanger. Elle développera aussi un esprit de
changement… de sortir de sa zone de confort ce qui ne peut
être
que
favorable
pour
démarrer
une transformation individuelle et collective.
Pour ce qui est du Portail de Lumière : Une nouvelle poussée
vibratoire est probable durant cette pleine lune. Elle sera
moindre que les précédentes, mais toujours bonne à prendre
pour élever notre niveau vibratoire personnel.

Mardi 21 décembre 2021
Il s’agit ici du solstice d’hiver, correspondant à la nuit la
plus courte de l’année… mais aussi à l’arrivée du soleil et du
printemps. La durée des jours va ensuite rallonger… indiquant
par là que la lumière triomphe sur l’obscurité. Cela
correspond aux fêtes saturnales des Romains qui célébraient le
« Sol Invictus » c’est-à-dire le « soleil invaincu ». Elles
indiquaient le retour de la lumière et avec elle,
le renouveau et la renaissance. Ces fêtes s’étendaient du 17
au 24 décembre, donc jusqu’à Noël qui serait un mot Gaulois :
« Noio » pour nouveau et « Hel » pour soleil. Le sapin de
Noël correspondrait quant à lui à l’arbre de vie… certains
parlent de l’arbre du Paradis.
Durant cette fin d’année, un alignement peu commun des
planètes Jupiter, Saturne et Vénus aura d’importantes
répercussions sur les individus. Là, je laisse la place aux
astrologues pour vous en donner les explications. Mais il
semblerait que cet alignement amplifierait les effets des

éléments précédemment décrits (depuis le 04 décembre). Cet
alignement correspond peut-être à « l’alignement des étoiles »
dont parlent certaines prédictions, annonçant des changements
pour l’humanité (?).
Le Portail de Lumière : Une très importante poussée
vibratoire devrait se produire le 20 décembre (380.000 UB)
pour atteindre un maximum de 490.000 UB le 21 décembre juste
avant la fermeture du Portail qui devrait se réaliser vers
23h30 (heure de Paris). Je vous rappelle que ces prévisions
peuvent changer bien qu’elles demeurent identiques depuis
l’ouverture du Portail, le 15 juillet dernier.
Concernant les valeurs du 22 décembre, elles sont très
ambiguës. Nous retrouvons à la fois 9.500 UB (soit le niveau
de 1980) et 740.000 UB. Devant cette divergence, nous ne
pouvons avancer que des hypothèses.

Que se passera-t-il ?
Les jours passent et les hypothèses s’affinent sans que rien
ne permette de trancher de manière certaine. Cependant, il y
en a deux qui semblent ressortir :
Le point de vue de la raison : La Terre continuera de tourner
avec un niveau vibratoire moindre (9.500 UB ?). Ceux qui se
sont « éveillés » grâce aux énergies du Portail seront
nombreux et pourront influencer bénéfiquement, par jeu de
domino, le reste de l’humanité et par là la société entière…
les portant ainsi vers un Nouveau Monde fait de tolérance et
de compréhension.
Le point de vue de l’intuition : Là, l’hypothèse semble folle.
Mais la physique quantique nous a montré combien des choses
incroyables peuvent survenir dans le monde de l’invisible et
de l’énergie. Dans cette hypothèse, nous connaîtrions une

division de la Terre où une partie resterait dans la 3D avec
les non éveillés et l’autre atteindrait la 5D avec les
éveillés.

Quel que soit ce qui se passera,
nous pouvons dire:
1. Que ces nouvelles énergies sont bienveillantes et ne
demandent qu’à nous aider, à nous élever, à ouvrir notre
esprit et notre conscience. C’est une opportunité unique qui
nous est offerte là. À nous d’en profiter durant la période où
le Portail est ouvert.
2. Que nous devons aider au maximum les personnes qui nous
entourent à élever leur propre vibration et ainsi à suivre le
mouvement qui leur est proposé.
3. Que plus nous serons nombreux à vibrer sur de hautes
énergies, plus nous pourrons agir bénéfiquement sur la
transformation du monde où nous vivons.
Pour le reste, advienne ce que devra…
Quoi qu’il arrive, le monde d’après sera différent de
l’ancien.
Luc Bodin
Source: https://luc-bodin.fr/

TRAVERSER L’ILLUSION DE TON
MONDE
par Léa Dostonne
Au milieu du chaos de ce monde, l’illusion tente par tous les
moyens de t’attraper au vol. Seras-tu te protéger pour ne pas
te laisser happer ? L’illusion est là pour te montrer tout ce
que tu n’es pas tout en te donnant la possibilité d’entrevoir
derrière tout ce monde factice qu’elle est ton véritable
royaume. Tu viens d’un royaume infini où tout est un !
L’illusion de ce monde restera réelle tant que les êtres
qui s’y trouvent le prendront pour de la vérité. Ainsi,
comprends que toute vérité est toujours relative à la
compréhension de celui qui s’y ouvre. Seule ta compréhension
évolue et jamais le monde, car l’un provient toujours de
l’autre. Quand tu auras trouvé ce mouvement infini en toi qui
te permet d’accepter que tout est la mesure de celui qui le
regarde, alors tu pourras moduler tout ce qu’il y a en toi
afin de le vivre à l’extérieur.
L’illusion dans laquelle la majorité se trouve est qu’ils sont
persuadés qu’ils ne peuvent rien contre ce monde sombre alors
que c’est tout le contraire puisqu’ils en sont les créateurs
même. Les seules illusions que tu dois traverser sont en toi
et seulement en toi ! Le chemin à suivre est dans toute ton
intériorité, car seulement ici tu trouveras les illusions qui
te gouvernent et au grand jamais à l’extérieur.

Arrête de te croire
impuissant, car tu ne
l’as jamais été et
c’est seulement parce
que tu l’as cru un
moment que tu as donné
ta puissance à tout ce
monde extérieur. Pour
reprendre toute ta
puissance,
il
te
suffit d’aller œuvrer
dans ton être pour enlever toutes les strates de croyances qui
se sont accumulées pour te donner en définitive l’illusion que
tu es séparé de toute chose tout en étant à la merci de tous
les éléments que tu imagines comme mauvais.
Rien ne peut t’atteindre sauf si tu crois que cela est
possible, alors tu lui donnes un peu de ton pouvoir pour
qu’ils puissent en faire l’expérience. Comprends ici que tout
ce que tu traverses comme illusion et qui t’atteint au fur à
mesure n’est pas là pour te faire du mal, mais juste pour te
montrer tout le pouvoir que tu donnes aux autres, au système,
à ce monde tout extérieur et si tu sais percevoir cela,
alors tu as la capacité d’inverser ce processus pour
comprendre ce que tu as donné un temps et ainsi pouvoir le
récupérer.

C’e
st toute ton intégration qui se met en place, car plus rien ne
peut te déstabiliser quand tu comprends que tout ce qui te
touche est juste le révélateur d’une faille en toi qui le
permet encore, alors dans cette prise de conscience, tu sais
maintenant où aller voir pour pouvoir rafistoler cette perte
d’énergie qui est utilisée par autrui ou par le système.
À la hauteur de cette vision inclusive, tout événement, toute
rencontre devient constructive, car elle sera le précurseur et
l’aliment même de ta propre évolution. Tout est utile au bon
fonctionnement de ta vie quand tu arrives à voir les choses
telles qu’elles sont et non plus telles que tu les
imagines. L’illusion est dans tout ce que tu imagines et
projettes sur ce monde extérieur et c’est en cela que tu dois
traverser toute cette construction imaginaire, car c’est en la
confrontant que tu découvriras la vérité de Qui Tu Es grâce au
mensonge que tu avais imaginé pendant un temps.
Source: https://oeuvre-spirale.com/

L’ascension n’est pas
réalisation future…

une

Transmis par Aurora Ray
« Lorsqu’une personne s’élève vers la cinquième dimension,
elle n’est plus dans le domaine de la cause et de l’effet.
Elle devient complètement imprévisible. Son existence devient
belle, car elle commence à vivre chaque instant en toute
liberté.
C’est ce que Siddhartha a ressenti sous l’arbre de la Bodhi.
Il n’était plus esclave du karma, il n’était plus prisonnier
de la causalité, des calculs et des conséquences. Il était
libéré de tout cela. Néanmoins, la vie continuait. En
inspirant, il prit conscience du parfum de l’air doux. En
expirant, il vit les ombres des nuages se déplacer au-dessus
des grands arbres de la forêt.
C’est pourquoi j’insiste sur l’importance de la conscience.
Une fois que vous vous élevez dans la cinquième dimension,
chaque fois que vous agissez, vous ne répétez pas les actions
précédentes. Vous avez un libre choix complet. Maintenant,
c’est à vous d’agir, et personne ne peut prédire comment vous
allez agir.
C’est une nouvelle dimension de la vie. Pourtant, de
nombreuses personnes ne peuvent pas comprendre ce que l’on
entend par « spiritualité ». Ils n’ont vécu que dans une seule
dimension – le mouvement du connu vers le connu. Maintenant,
vous devez passer du connu à l’inconnu, et cela leur semble
comme si vous étiez fou, comme si vous dansiez follement sur
un volcan.
En fait, c’est la seule réponse au puzzle entier de
l’existence – que vous alliez au-delà de toutes les absurdités
dualistes dans une nouvelle dimension d’être où toutes vos

actions deviennent des danses au-delà de la pensée, au-delà
des mots.
Vous êtes le présent. Vous ne créez pas de futur parce que
vous êtes déjà le présent, donc si vous agissez consciemment
maintenant, tout est différent. Cela porte sa propre beauté
intrinsèque.
C’est ce qu’est l’ascension. L’ascension n’est pas une
réalisation future; il s’agit de devenir conscient du présent
maintenant. L’ascension signifie devenir conscient de ce que
vous ne connaissez pas, qui est votre conscience elle-même.
Nous vous aimons tendrement.
Nous sommes ici avec vous.
Nous sommes votre famille de lumière. »
A’HO
Canalisé par Aurora Ray
Source: https://auroraray.com/
Traduction

trouvée

sur

https://www.instagram.com/lulumineuse_belight/?hl=fr

La
négativité
qui
fait
surface actuellement aide à
réveiller
une
majorité
endormie
Le Groupe Arcturien transmis par Marilyn Raffaelle

Chers lecteurs, nous venons à vous avec des mots
d’encouragement alors que le monde qui vous entoure semble
s’effriter à bien des égards. Les traditions, les croyances et
les règles obsolètes sur la « bonne façon » de faire les
choses, nées des croyances en la dualité, la séparation et les
deux pouvoirs, sont en fait en train de s’effondrer afin que
de nouvelles formes plus élevées puissent se manifester.
N’ayez pas peur, très chers, alors que vous regardez un monde
qui semble s’effondrer sous son propre poids de négativité et
de violence, car en réalité tout se déroule comme prévu. Vous
pouvez penser qu’il ne semble pas que quelque chose de positif
se passe, mais les croyances qui ont créé des lois injustes,
des guerres, et la séparation entre les gens et les autres
formes de vie commencent à être reconnues pour ce qu’elles
représentent par de plus en plus de gens.
Nous avons souvent parlé de l’amour comme étant la connexion
énergétique entre toutes les expressions individuelles de la
Conscience Divine. L’amour relie toutes les formes de vie et
tous les règnes (animal, végétal, élémentaire, ainsi
qu’humain) parce qu’il existe, a toujours existé et n’existera
jamais qu’UNE seule Conscience infinie omniprésente,
omnipotente et omnisciente que le monde appelle Dieu. L’UN
s’exprime sous une forme et une variété infinies, mais les
réalités de l’UN ne peuvent s’exprimer qu’à travers des états
de conscience individuels.
C’est pourquoi il est inutile de dire à quelqu’un d’être plus
aimant, car il ne peut pas l’être plus que son état de
conscience ne le permet. En soi, les humains n’ont pas d’amour
à donner, car tout amour est en Dieu et de Dieu, et circule à
travers les individus au niveau de leur état de conscience
atteint. L’évolution spirituelle élargit et ouvre
progressivement l’état de conscience limité de l’être humain
pour qu’il puisse commencer à accéder aux qualités de son
UNicité déjà pleinement présente et à les faire circuler.

Il n’y a pas de conscience non exprimée. Une conscience déjà
remplie de croyances de séparation, de dualité et de deux
pouvoirs exprimera automatiquement ces croyances dans et sous
forme matérielle.
La compassion, la patience, la gratitude, la courtoisie, etc.
sont des facettes de l’amour, pas des caractéristiques
humaines. Elles coulent à travers, et non à partir de la
conscience individuelle. Il en va de même pour toutes les
qualités divines : abondance, harmonie, intelligence, sagesse,
paix, complétude, intégralité, loi, cause et effet, etc., etc.
Vous êtes témoins des luttes d’un monde qui est en train de
s’éveiller d’une conscience universelle de séparation à une
conscience qui reflète la connexion de l’UNicité.
Beaucoup ressentent l’envie d’améliorer les choses pour ceux
qu’ils voient lutter et font appel à leurs talents, leurs
capacités et leurs biens. Cela indique que leur conscience
s’ouvre à l’amour et à l’idée d’unité. De nombreuses personnes
qui n’avaient jamais ressenti auparavant le désir d’aider les
autres sont touchées par l’adversité qu’elles voient autour
d’elles et agissent en conséquence. C’est ainsi que fonctionne
l’évolution spirituelle, étape par étape, leçon après leçon,
jusqu’à ce qu’à un moment donné, ces rappels ne soient plus
nécessaires et que l’âme s’envole librement comme elle-même.
Profitez de ces temps puissants, car ils offrent des
opportunités d’être la Lumière qui apportera le changement
tout en éclairant un chemin pour ceux qui sont confus et dans
la peur. Vous n’avez pas besoin de faire ou de dire quoi que
ce soit d’autre qu’un sourire, une main sur le bras ou un
regard dans les yeux de quelqu’un qui dit : « Je sais et
reconnais qui tu es vraiment ».
Votre reconnaissance de la divinité d’une autre personne
dépit des apparences extérieures peut l’élever ou même
guérir si elle est un tant soit peu réceptive (capable
s’aligner). Certains ne sont tout simplement pas prêts

en
la
de
ou

choisissent de ne pas avancer spirituellement et c’est très
bien ainsi, car le libre arbitre permet à chacun d’avancer à
son propre rythme. Cependant, vous qui êtes spirituellement
éveillés avez déjà choisi d’évoluer, sinon vous ne seriez pas
là où vous êtes maintenant ou en train de lire ces messages.
Faites confiance. Ayez confiance que votre Soi supérieur vous
guide et attire à vous les expériences qui s’alignent sur
votre plus grand bien, qui parfois peut ne pas sembler très
bon s’il est jugé selon les normes humaines. Ayez confiance
que votre Soi Supérieur vous connaît à l’intérieur et à
l’extérieur parce que votre Soi Supérieur est VOUS, le VOUS
qui n’a jamais quitté la pleine conscience.
Il peut sembler que rien ne se passe pour vous, mais une fois
que vous dites « Je suis prêt. Je veux plus. Je veux évoluer
spirituellement… », le train spirituel quitte la gare et
pendant un certain temps, le voyage peut être cahoteux et
douloureux, car l’évolution spirituelle est le processus de
dissolution de tout ce qui est faux afin de faire apparaître
ce qui est réel. Il s’agit de se débarrasser de l’encombrement
énergétique accumulé après avoir vécu de très nombreuses vies
immergées dans le système de croyances de la troisième
dimension.
Permettez à votre voyage personnel de se dérouler, en faisant
confiance à votre Soi Supérieur qui dirige le spectacle et
vous découvrirez que les bonnes opportunités d’aider ou de
contribuer d’une certaine manière seront attirées vers vous.
Vous n’avez pas besoin de chercher des choses à changer ou à
réparer, mais plutôt votre capacité à simplement maintenir la
Lumière de la vérité attirera automatiquement vers vous les
personnes, les lieux et les situations qui cherchent la
Lumière sous une forme ou une autre, car l’énergie cherche
toujours à s’aligner avec une énergie semblable.
Résistez à la tentation de regarder en arrière avec nostalgie
vers des « temps meilleurs » qui, en réalité, ne sont que des

concepts.
Afin
d’aller
de
l’avant
physiquement,
émotionnellement et mentalement, le bon et le mauvais du passé
doivent être laissés aller afin que les formes supérieures et
meilleures de votre bien le plus élevé se manifestent. Le
passé est une énergie complète et finie. Continuer à regarder
ou à désirer quelque chose du passé ne sert qu’à bloquer ce
qui peut vous attendre.
Certains continuent à s’attarder sur le passé en croyant à
tort que tout était mieux à l’époque. Le passé peut sembler
meilleur à bien des égards par rapport à aujourd’hui,
simplement parce que la négativité et l’obscurité qui sont
maintenant exposées étaient cachées dans le passé, couvertes
et non discutées ouvertement, mais elles étaient tout aussi
présentes. Réjouissez-vous que la négativité qui fait surface
actuellement aide à réveiller une majorité endormie à un état
de conscience qui sert à apporter des changements.
Votre travail en tant qu’êtres de Lumière éveillés est vital
pour l’ascension de la planète et c’est pourquoi vous avez
choisi de quitter vos sièges confortables au balcon où vous
auriez pu rester en tant qu’observateurs. Les lignes
directrices pour vivre sur terre en ce moment sont d’être
témoin et conscient de ce qui se passe dans le monde sans
permettre à votre énergie de s’aligner avec l’énergie négative
de résonance inférieure qui définit beaucoup de choses qui se
passent maintenant.
Nettoyez souvent votre champ énergétique avec la Lumière et
n’ayez pas peur de demander de l’aide à vos Guides si ou quand
vous vous sentez glisser en alignement avec une situation ou
une personne négative. Il est facile de glisser vers une
énergie de résonance inférieure lorsque vous êtes en
déplacement ou dans une foule. Rappelez-vous que, même si vous
êtes entourés d’énergie tridimensionnelle, c’est votre choix
d’en faire partie.
Certains de ceux qui sont venus pour servir se sont perdus

dans l’hypnotisme de l’expérience tridimensionnelle, mais la
plupart restent fidèles à leur mission malgré de nombreux
hauts et bas.
Rappelez-vous, tout se déroule selon le plan – un plan divin
qu’aucune pensée, action ou croyance tridimensionnelle ne peut
détourner, car…
Dieu seul est le pouvoir.
Nous sommes le Groupe Arcturien
English version : https://onenessofall.com/
Traduit et partagé par la Presse Galactique

