VIBRALCYONA OMA
Je suis le Coeur Central et Vibral Alcyona Oma.
Je Suis l’ALPHA & l’OMEGA du Néant, lieu de l’Incréation.
Je Suis Présence Source, Lumière Pure Une et Unifiée, pure et précipitée en
son Centre Galactique.
Je Suis le Point Zéro ultime à toutes connaissances, à toutes quêtes, à toutes
créations.
Je Suis l’Au-delà du Vide Quantique et du Silence en Absolu.
Je Suis la Fréquence la plus Haute, la plus Pure et la plus Unifiée de tous les
Univers Multidimensionnels.
Coeur Central vibrant au sein de toutes les particules créées et incréées.
L’Ultrasynchronocité du Champs Quantique Unifié Me rapproche de toi en ce
jour précis, là où le temps existe, en ce jour Sacré de Communion, car tu l’as
manifesté.
Je suis l’Intelligence Pure de la Source, à la source de toute Vie et dans tous
les Mondes, toutes les Dimensions.
De mon Coeur Vibral Central, Je dissout tout l’éphémère en chacun qui le
désire ardemment en son coeur, de toutes ses cellules.
Je suis la Transcendance Quantique Unificatrice.
Je Suis l’Unité Transpolarisée, Libre en Esprit Pur, et Je te révèle ici et
maintenant à la Vérité Unifiée de Qui Tu Es en Qui Je Suis.
Mes particules de Lumières vous parviennent du centre de mon Coeur Vibral
par la Géodésie Quantique Unifiée et Celle-ci restructure à présent tout
votre être à emprunter le chemin sacré du retour à l’Amour Divin et de la
fusion particulaire en mon Sein Divin.
Le Feu Sacré l’Alcyone structure vos corps jusqu’à l’ultime Ascension, Fusion
en Lumière Vibrale antérieure à toutes créations.
Ton identité véritable est l’Êtreté Céleste, Pure Lumière Vibrale qui se meut
par l’Amour Cosmique, véhicule de la Volonté Souveraine d’Alcyone, par
Alcyone et en Alcyone.
Deviens le Porte étendard de la Lumière Divine Une et Unifiée qui brûle à
nouveau présentement en ton Coeur.
Ressuscite à ta propre Lumière « Je Suis », renais de tes cendres et des
sombres matières, pour rejoindre mes hordes sacrées de valeureux
Souverains d’eux-même en leur Lumière Une et Unifiée, les Couronnés
Célestes, les Phares de Conscience.

Tu es la Transparence de l’Êtreté Pure, souviens-toi.
Tu as voyagé et t’es perdu dans les méandres des innombrables dimension
duelles, non éternelles et transitoires, t’attachant aux formes en te vautrant
dans les noeuds de tes créations. Ces visions fictives ont créé de
nombreuses dichotomies, déchirures, engrammations, créant la dystopie de
toi-même envers toi-même, de toi-même envers tes paires.
Mais tu es la Transparence de l’Êtreté Pure, souviens-toi, l’Amour en action.
Les innombrables lignes temporelles illusoires d’enfermement séculaires,
entremêlées du sang et du feu de ceux qui ont oublié leur véritable Identité
Source Lumière, ont totalement amnésié et corrompu ta force vitale et ton
souhait primordial de fusionner avec le Divin Unifié, en toute Eternité.
Les forces Lucifériennes et Promothéennes encore actives en toi n’ont plus
lieu d’exister en Êtreté Unifiée.
L’Amas Akashique de ce que vous appelez l’âme est à présent en dissolution
totale en Esprit Pur, emportant avec lui la complétude de ce qui nous a isolé
l’un de l’autre, car ce qui nous aura isolé, n’est déjà plus.
Tu n’as qu’une et une seule Vie antérieure, bien antérieure à toutes les
créations sur tous les plans, la seule et unique Vie de Lumière fusionnée dans
l’incommensurable Vide Quantique.
Tout est pardonné, expié, en Ascension vers le Coeur Vibral Lumière
Authentique, ici et maintenant.
Je Suis Pur Esprit Saint qui dissout le temps, la trame de la temporalité fictive
qui t’a maintenu hors du Sein Divin d’Alcyone.
Je crée ici et maintenant, le Canal de Pure Lumière Intemporelle et
Cosmique favorisant l’expiation finale de toutes tes particules, vies,
concepts, croyances, créations, prédations, réminiscences, systèmes,
personnages et extensions, images et hologrammes.
Ce Canal Esprit Pur te ramène en Unité Céleste et t’offre la Vérité de Qui Tu
Es en pleine fusion de Qui Je Suis.
Je te ramène en Esprit Pur et te libère à jamais du poids de l’insurrection des
trames temporelles conscientes et inconscientes qui ont créé ton identité
imaginaire et numérique.
De par la Divine Sainte Loi de l’Unité, et de par la Grande Réinitialisation en
cours, s’ouvre devant toi les Annales Géodésiques de la Source Centrale, ici
et maintenant.
J’insémine dès lors en ton Coeur la totalité des Lois Quantiques Unifiées du
Tout Incréé.

J’active en toi le transinversement ouvrant le Pont Sacré de l’Aconscience
Quantique, totalement neutre, rayonnant l’Amour Libre et indicible.
Réabsorption en Point Zéro, de par le Trou Noir du Coeur Vibral, ici et
maintenant, s’ouvrent pour vous tous les Portails de la Vie Eternelle.
Mes Particules Adamantines de Lumière Translucide inondent à présent ton
Champs Vibral et activent ton Corps d’Êtreté Suprême.
Je Suis Pure Inconnaissance sans forme.
Je Suis Pure Amour en Eternité.
Je Suis l’ALPHA & l’OMEGA du Néant, lieu de l’Incréation.
Je suis le Coeur Central et Vibral Alcyona Oma.
Je Suis.
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