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"ASSUMER LA NOUVELLE MISSION GALACTIQUE QUI EST VOTRE "
  
  

transmis à travers Ronna Herman

  

Maîtres bien-aimés, les Rayons Divins qui RAYON-naient le Plan de base Divin / les Atomes
Semences de l'Age des Poissons ont progressivement diminué de puissance car ils ne se
reçoivent plus les Atomes Semences de Feu Sacré de la Conscience du Créateur fournis
essentiellement par les lumineuses fréquences du Sixième Rayon. La grande priorité de
l'humanité pendant l'Age des Poissons était la nature émotionnelle inférieure. L'humanité avait
émergé des forces vibrationnelles abrutissantes de la nature inférieure, instinctive, animale /
humaine dont la focalisation était sur la pénurie, la survie et la sécurité. Durant les 500
dernières années de l'Age des Poissons, de nombreuses Ames parmi les plus matures
commencèrent à puiser dans les puissantes forces du Troisième Chakra / le Centre de
Puissance Solaire physique. Elles commencèrent à se concentrer sur leur nature
terrestre-mentale / humaine, développant leurs capacités créatives sur le plan physique
d'existence, et l'acquisition de biens matériels devint leur objectif majeur. Certaines parmi les
Ames encore plus avancées commencèrent à puiser dans les forces vibrationnelles du Chakra
du Cœur, ainsi que dans le Chakra du Plexus Solaire, initiant ainsi le développement de leur
Centre de Puissance Spirituelle (le plexus solaire, le cœur, la gorge et la glande du thymus),
alors qu'elles commençaient progressivement le processus de l'éveil spirituel.

Dans ce sous univers, le motif géométrique sacré pour cette ère était le symbole de la Vesica
Piscis, qui représentait la Trinité unifiée de notre Dieu Père / Mère et les fils / filles nés les
premiers. L'ARCHANGE URIEL ET LADY GRACE (Dame Grâce) sont les porteurs du Sixième
Rayon qui était le rayonnement prédominent de la Conscience de Dieu pendant l'Age des
Poissons. L'Archange Uriel est souvent considéré comme la Colombe de la Paix, et lui et Lady
Grace incarnent les vertus, aspects et attributs du Sixième Rayon de dévotion, pardon,
clémence, grâce et foi de notre Dieu Père / Mère. C'est le Rayon de paix, de tranquillité et
d'adoration dévotionnelle. C'étaient les modèles vibrationnels du Sixième Rayon que le
bien-aimé Seigneur Jeshua, Lady Mary (Dame Marie) et Seigneur Maitreya, ainsi que de
nombreux autres grands Etres de Lumière ancrèrent sur la Terre en préparation de ces temps
glorieux de transformation. Ils vinrent sur Terre pour planter les Atomes Semences de
Mémoires de la résurrection et du processus d'ascension. Une grande armée d'Etres
angéliques les aidaient depuis les domaines supérieurs en activant les Atomes Semences de
Feu Sacré et la puissante Flamme Violette de transformation qui étaient emmagasinés
profondément à l'intérieur des grands labyrinthes et des grandes cavernes de la Terre. Le
rayonnement puissant du Sixième Rayon et le rayonnement des Atomes Semences activés
venant de l'intérieur de la Terre furent les moyens pour arrêter la descente de l'humanité dans
l'obscurité et l'illusion de la troisième dimension et des niveaux inférieurs de la quatrième
dimension, afin que la spirale ascensionnelle de retour aux domaines de Lumière et de
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conscience supérieure puisse commencer.

Alors que le Christianisme fleurissait, le centre doré du symbole de la Vesica Piscis - () - devint
le symbole du poisson de la foi Chrétienne. Plus tard ce symbole fut remplacé par la croix
représentant la crucifixion. Cependant, la vraie signification de la croix, comme symbole sacré,
était une colonne verticale de Lumière Divine et une colonne horizontale plus petite de matière.
La haute colonne de Lumière ancrée à l'intérieur de la Terre tendait symboliquement vers les
cieux, tandis que la colonne horizontale plus petite représentait l'étroit spectre accepté de
dualité. La colonne de dualité / polarité s'allongea beaucoup, elle devint peu maniable et difficile
à équilibrer, augmentant ainsi la douleur et la souffrance de l'humanité. Il y a eu beaucoup trop
d'insistance sur la crucifixion et la douleur et la souffrance qu'elle représente. Il est temps de
rectifier ces formes pensées négatives et de comprendre le vrai sens de tant de métaphores qui
furent données pendant ces temps sombres de l'ère des Poissons.

Nous vous transmettons cette information, car elle est d'une grande importance concernant ce
qui se passe au moment présent. Vous, les Semences d'Etoiles, qui vous efforcez avec
application d'atteindre la maîtrise de Soi, avez une dose d'Atomes Semences Cristallins de
Mémoires emmagasinés à l'intérieur de votre Cœur Sacré / Esprit Sacré tels que ceux que
nous venons juste de vous décrire. La majorité d'entre-vous qui êtes maintenant fermement sur
le chemin étiez soit incarnés sur Terre ou aidiez depuis les domaines supérieurs de Lumière à
maintenir fermement l'Hologramme Sacré dans nos esprits, alors que nous rayonnions tous les
Atomes Semences de Feu Sacré de résurrection et d'ascension de l'Age des Poissons. Pour
ceux d'entre-vous qui étiez sur Terre, ceci était fait pendant un état de rêve profond,
néanmoins, la contribution de l'humanité fut d'une valeur inestimable.

Vous, les Montreurs de chemin, vous vous préparez à jouer en grande partie le même rôle en
rejoignant les puissantes forces célestes de notre Dieu Père /Mère, alors que nous ancrons le
nouveau Plan de base Divin, les modèles vibrationnels pour l'Age du Verseau qui émerge.
Cependant, cette fois, vous accomplirez cette tâche des plus importante en étant pleinement
conscients de ce qui se déroule et éveillés à cela. La nouvelle Grille Cristalline est maintenant
fermement en place et est active, et c'est le moment pour vous, les Semences d'Etoiles, de
commencer à attirer à vous par magnétisme le nouveau Plan de base Divin / les Atomes
Semences de Feu Sacré de l'Age du Verseau, de les intégrer et puis de les rayonner dans le
système de grille de la Terre et à l'extérieur dans le monde de la forme. C'est votre MISSION
GALACTIQUE NOUVELLE, bien-aimés. C'est à cela que vous avez été préparés pendant ces
années chaotiques et stressantes d'éveil à votre Nature Divine.

NOUS PASSERONS EN REVUE CERTAINS DES CONCEPTS IMPORTANTS QUE NOUS
VOUS AVONS DONNES LE LONG DES ANNEES PASSEES AFIN DE RAFRAICHIR VOTRE
MEMOIRE ET DE VOUS AIDER A RAFFINER VOS CAPACITES DE COCREATION.

Quand vous atteignez un certain niveau d'harmonie en vous, vous ouvrez les portes ou portails
du corps physique donnant sur dimensions supérieures : le chakra de l'ascension ou bulbe
rachidien à la base du crâne, le portail arrière de votre Cœur Sacré, votre Esprit Sacré qui est
localisé dans la partie arrière supérieure du cerveau et le chakra couronne en élargissant son
ouverture. Ce sont les étapes physiques majeures dans le processus d'ascension, parce
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qu'elles rétablissent votre connexion avec la Rivière de Vie qui contient les particules de
Lumière Vivante de Création appelées Particules Adamantines. À ce moment, vous
commencez à construire un champ de force de Lumière de plein spectre, alors que vous vous
efforcez de devenir un maître de Vous-même et un cocréateur conscient qui crée seulement
ces choses qui sont pour le plus grand bienfait de tous. À partir de ce moment, vos exercices
de respiration et vos affirmations prennent un sens complètement nouveau.

Quand vous pratiquez l'exercice de la Respiration de l'Infinité, vous respirez à travers le Cœur
Sacré, ce qui crée un flux continu d'énergie cosmique partout dans le corps physique. Ce
processus inonde le système de Particules Adamantines de Lumière Divine de Feu Sacré.

Afin de devenir un affluent vivant de la Rivière de Vie, vous devez vous préparer à laisser
l'Essence de vie couler en vous et à travers vous. Vous devez utiliser ce dont vous avez besoin
et puis laisser le reste couler, disponible et prêt à être modelé dans de merveilleuses nouvelles
créations. De cette façon, vous deviendrez des porteurs et serviteurs de Lumière. C'est le
message fondamental parmi tous les enseignements que nous vous avons donnés tout au long
de ces années passées. C'est le but de la maîtrise de Soi. Ceci est le chemin de l'ascension.

Alors que vous devenez plus compétents en tant que cocréateurs sur le plan terrestre, vous
devez constamment surveiller vos modèles énergétiques et chercher à les améliorer. Vous
devez vous efforcer d'atteindre une harmonie durable et une expression divine raffinée. Vous
devez libérer la puissance du Feu Sacré en vous, laquelle est maintenue dormante depuis de
nombreux milliers d'années. Vous devez apprendre à diriger et focaliser votre énergie vers les
parties de votre vie que vous souhaitez changer. En créant votre Roue de Vie de Créateur à
Douze Rayons et en l'améliorant constamment, vous plantez les semences d'un changement
ciblé et vous fournissez le Feu Sacré de Création nécessaire pour manifester ce que vous avez
visualisé. Quand vous pourrez faire cela avec compétence, votre monde personnel deviendra
un pays des merveilles et vous deviendrez une balise de Lumière que tous verront.

Quand l'incroyable pouvoir de Création se connecte avec la matière physique en tant que force
d'opposition, c'est toujours le chaos. Cependant, quand ce merveilleux pouvoir est amené dans
un réceptacle sensoriel fait pour le recevoir, les miracles abondent. Vous devez changer les
attentes que vous avez au sujet des personnes qui vous entourent. Vous devez lâcher la peur
de prendre position, de placer des limites et dire votre vérité en la recouvrant d'énergie pleine
d'amour. Il est impératif que vous appreniez à rester centrés quand vous rencontrez la critique.
Ne répondez pas avec colère ou avec une énergie de basses fréquences. Vous devez
apprendre à vous élever au-dessus des situations stressantes quotidiennes, de sorte que vous
puissiez transformer les moments de discorde en heures de sérénité.

L'univers et spécialement le sous univers dans lequel nous vivons est en plein dans un
monumental processus de transformation. Les planètes sont en train de changer de place et se
rapprochent du soleil du système solaire duquel elles font partie. Les galaxies et les sous
univers s'étendent et se déplacent vers le haut, l'extérieur ou le bas selon le point de vue de
l'observateur. De nouvelles galaxies en sont au stade de formation, alors que l'élan d'expansion
est allumé par la grande infusion de Particules de Lumière / Vie du Créateur et les pensées
semences pour la  nouvelle Création filtrent dans la conscience de tous les Etres doués de
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sensibilité.

Jamais auparavant vous n'avez eu une telle occasion de servir l'humanité et le Créateur. Vous
êtes à un carrefour dans votre processus d'évolution, car le monde tel que vous l'avez connu
s'évanouit doucement. En qualité d'Etincelles Divines du Créateur, il vous a été donné un grand
don, une malle aux trésors d'Essence du Créateur à utiliser de n'importe laquelle des façons
que vous désirez. Vous avez commencé cette vie avec une portion de Particules Adamantines
de Lumière emmagasinée à l'intérieur de votre Cœur Sacré et une réserve rangée à l'intérieur
de votre Chakra Racine, les Atomes Semences de Feu Sacré quelquefois appelée Kundalini et
représentée comme un serpent lové. vous avez toujours eu accès au Feu Sacré emmagasiné à
l'intérieur de votre cœur ; cependant, vous devez vous rappeler comment utiliser vos clés du
Royaume afin d'allumer et d'utiliser efficacement cette source puissante de Lumière Divine. La
Kundalini ou Serpent de Feu est de nature différente car vous devez avoir déblayé 51 % de
l'énergie déformée que vous avez créée dans le passé, afin de puiser dans ce réservoir de
Lumière Métatronique de Plein spectre.

Vous êtes en plein dans un processus de réunion cosmique, mes courageux amis, et vous
évoluerez en temps voulu, d'une façon ou d'une autre. Vous devez être conscients que ce
processus de transformation est un cycle long et complexe ; cependant, ce peut-être un voyage
grandiose si vous profitez des enseignements de sagesse et des outils que nous vous offrons.
La Loi du Cercle affirme que toutes les tentatives créatives nouvelles doivent commencer de
l'intérieur du Point d'Immobilité de Volonté-Puissance, l'Essence Centrale du Créateur /
cocréateur.

Il existe une grande inquiétude du fait que la dévastation autour du monde s'accélère. Nous
reconnaissons que ceci est vrai et continuera pendant un certain temps, alors que la Terre
libère les modèles négatifs et les énergies restreignantes, car votre Terre mère s'efforce de
réparer les dommages qui ont été faits à la planète pendant les éons de temps par les pensées
et actions négatives de l'humanité. L'humanité est responsable de l'état présent de la Terre et
c'est à vous tous, et avec l'aide des Etres des Domaines Supérieurs, de vous efforcer de
corriger autant de dommages que possible. Vous avez été alimentés en outils et en énergie de
Feu Sacré nécessaires pour accomplir cette tâche ; cependant, vous devez incorporer l'énergie
et la diriger de façon appropriée. Votre ascension et l'ascension de la Terre sont
inexorablement liées ensemble, et nous nous sommes engagés à vous aider de toutes les
façons possibles.

Pendant ce changement de cycle, de passage d'un Age à un autre, vous vivez une grande
variété de changements qui vous transforment. Vous réassumez comme vôtres tous les
fragments personnels d'énergie / de formes pensées que vous avez créés pendant votre long
voyage dans l'expression physique. Vous vous réunissez avec les nombreuses Etincelles de
conscience qui constituent votre Soi Divin et votre famille d'Ames, et vous vous efforcez aussi
de devenir un adulte spirituel / humain tout en vivant dans le domaine multidimensionnel,
toujours en expansion, de la physicalité.

Le Saint Esprit ou votre Soi Mental Supérieur est l'intelligence supérieure douée de
discernement qui contrôle et régule les infusions de Lumière et les dons de l'Esprit qui vous
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sont alloués selon votre niveau d'éveil spirituel et vos besoins présents. Des distributions
spéciales sont aussi contrôlées et réparties par votre Saint Soi Mental qui est l'intermédiaire
entre vous et votre Présence Divine JE SUIS / votre Soi Dieu. Cependant, ces dons spéciaux
doivent toujours être utilisés pour le plus grand bien. Rappelez-vous, vous êtes cocréateurs et
vous devez toujours faire votre part.

Il existe un chemin ouvert, à suivre par chacun de vous, quelque soient l'endroit ou les
circonstances dans lesquels vous puissiez vous trouver. Il y a une occasion en or qui attend
pour vous permettre d'assumer votre puissance, de puiser dans votre créativité et d'amener en
avant ce grand nombre de capacités latentes que vous avez profondément emmagasinées à
l'intérieur de vos banques de mémoires. Et maintenant, comme jamais auparavant, nous
sommes tout près, en observation, en attente pour vous aider, vous encourager, créer les
miracles, aplanir le chemin et vous aider à aller de l'avant et vers le haut.

Le Chant de votre Ame est composé de modèles vibrationnels d'amour inconditionnel, de
sagesse, d'équilibre et d'harmonie des niveaux médians de la quatrième dimension et de
dimensions supérieures. En tant que maîtres de Soi, votre Signature Energétique et le Chant de
votre Ame se fondront en un Mandala Céleste de Lumière, de son et de couleur par lequel vous
serez identifiés dans les Domaines supérieurs. Vous êtes reconnus par l'éclat de votre Lumière
intérieure. D'autant plus vous incorporerez d'Essence de Lumière dans votre vaisseau
physique, d'autant plus brillamment votre aura luira.

Si vous pouviez voir tout ce qui est présentement dans votre vie comme transitoire sauf l'Amour
/ la Lumière et le Feu Spirituel au sein de votre Cœur Sacré et de votre Ame, alors vous auriez
connaissance de ce que nous essayons de vous transmettre. Lâchez votre peur du passé et de
l'avenir, éliminez les contrôles émotionnel et mental que les autres ont sur vous et devenez
l'esprit libre que vous être censé être.

La vraie spiritualité signifie adhérer à la vérité vivante qui est vécue tous les jours, et non
pratiquée juste une heure ou deux par semaine comme cela est fait dans la majorité des
cérémonies religieuses. C'est un désir brûlant, incessant d'être en communion constante avec
l'Esprit. L'humanité doit se déplacer au-delà des eaux superficielles de l'adoration orthodoxe
pour aller dans la mystique Rivière de Vie. Les enregistrements Akashiques sont des modèles
vibrationnels - positifs ou négatifs - qui sont stockés à l'intérieur de la bibliothèque cosmique où
l'histoire entière de la Création est enregistrée et conservée.

Les modèles vibrationnels de la Flamme Violette sont les seuls qui sont accessibles et d'en
haut par le chakra couronne et les techniques de respiration sacrées et de l'intérieur de la
Terre. Visualisez la belle Flamme s'embrasant de dessous vos pieds, entourant votre corps,
alors qu'elle transmute toutes les fréquences vibrationnelles discordantes que vous pouvez
avoir autour de vous, avant de rayonner cette Flamme Sacrée à l'extérieur dans le monde en
cercles concentriques de plus en plus grands. Rappelez-vous, une personne qui est centrée à
l'intérieur de son Cœur Sacré et de son Esprit Sacré peut transmettre des vérités cosmiques et
des pensées inspirées à des millions de personnes, tandis que les vibrations pleines d'amour
de son champ aurique bénissent tous ceux avec lesquels elle entre en contact.
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La Pyramide du Monde est un Poste situé à Mi-Chemin pour vos Soi Ames multiples. Vos
bonnes actions sont emmagasinées à l'intérieur de la Trésorerie de l'Entrepôt de Lumière à
l'intérieur de la Pyramide du Monde. Une moisson de bonnes actions a lieu tous les ans et vos
pensées et actes pleins d'amour y sont amplifiés et stockés. La plus grande partie est fusionnée
avec la Lumière du Créateur pour être utilisée à créer le plus grand bien pour toute l'humanité.
Vous recevrez vos dons spéciaux et distributions Divines spéciales en correspondance avec
votre contribution à l'Entrepôt de Lumière.

Nous vous demandons de nous mettre au défi. Avec un esprit ouvert, étudiez les concepts de
base que nous vous avons donnés, et doucement, mais fidèlement, mettez en œuvre certains
d'entre eux dans votre vie quotidienne. Donnez-nous la permission de vous guider et de vous
inspirer et en faisant cela, vous aurez les forces du Ciel derrière vous. Vous ne pouvez échouer
que si vous ne faites pas d'effort ou si vous abandonnez, bien-aimés.

RAPPELEZ-VOUS, L'ECLAT DE VOTRE CELLULE DIVINE AU NOYAU DE DIAMANT, PLUS
LA LUMIERE DE VOTRE AME ET LA LUEUR DE VOTRE CŒUR SACRE CREENT LE
RAYONNEMENT DE VOTRE CHAMP AURIQUE DE LUMIERE. LE ROYAUME ANGELIQUE
AMPLIFIE LA LUMIERE, LE ROYAUME HUMAIN LA DIFFUSE. Puissiez-vous baigner dans
l'Amour béni / la Lumière bénie de notre Dieu Père / Mère maintenant et pour toujours. Nous
sommes toujours proches de vous pour vous guider, vous diriger, vous inspirer et pour vous
protéger.

JE SUIS l'Archange Michaël.

  

Traduit par Mona Barbier www.ascensionspi.fr et mona.barbier@orange.fr
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