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Par Kartikeyaï Cristal et Kartikeyaï Diamant
Maitreyakaï

Soyez les bienvenus, Enfants de Lumière, à cette période la plus importante de 
Wesak, de la Grande Hiérarchie Blanche, avec les Maîtres de Sagesse de 
Shamballa, Maitreya, Bouddha et le Christ.

Enfants Cristallins, Nous voici, Shamballa, le Grand Temple des Maîtres Solaires. 
L'évolution continue en soi-même, de grande réunions de Grands Maîtres solaires 
se sont réalisées afin de réaliser des ajustements nécessaire à la planète Or Ma Ka
Or, votre Terre du Coeur d'Emeraude.

Le chemin ne fut pas facile en ces temps d'agitation de l'humanité, la peur voulait 
prendre le dessus, mais la conscience de l'humanité a réagi différemment et n'est 
pas rentrée dans la peur mais plutôt dans la compassion. En voulant la paix du 
monde, cette énergie de compassion s'est réalisée sur toute la planète.

Depuis bien des temps ancestraux cela ne s'était pas réalisé ; la conscience 
planétaire s'est réveillée jusqu'à vouloir un Nouveau Monde où la paix règne, où 
chaque Être pourrait vivre en Harmonie. L'ajustement des éléments se réalise 
encore ; cet ajustement est sensible à vos pensées. Vous créez d'après vos 
pensées qui vont dans l'éther et dans les Grandes Grilles des 144'000. Vos 
pensées sont créatrices. Les mondes éthériques sont chargés de ces pensées. Il 
est important de rester centré en vous-même en ces moments de grands 
changements afin que la tolérance se réalise sur tous les plans.
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Le troisième millénaire que traverse notre planète, en ce moment, est important 
pour sa transition évolutive. Vous avez demandé de participer à cette évolution. 
Votre système solaire est en grand changement ; il s'aligne en ce moment à 
d'autres systèmes solaires. Une fenêtre interstellaire s'est ouverte en ces temps 
afin que vous receviez plus d'informations de la grande grille cristalline interstellaire
des 144'000. Dans cette grille se trouve les idées qui feront avancer votre planète 
afin qu'elle se réalise. Il faut que cette grille soit toujours nourrie par des pensées 
positives et de création, vos créations qui feront votre futur.

Dans le monde éthérique se trouvent des mondes féériques. Ces mondes ont 
nourri notre planète depuis des millénaires ; ils sont fluides, d'une sensibilité 
extrême. Voilà pourquoi nous surveillons ces mondes éthériques afin qu'is soient 
toujours allégés. Le monde des Dévas, votre intermédiaire depuis des millénaires, 
où se trouve les Elfes, les fées, les salamandres, le monde où se trouve ces êtres 
éthérés, prend soin de notre planète sur les cinq éléments mais si la grille des 
144'000 est saturée de pensées négatives, cela la déstabiliserait, ainsi que leur 
monde. Voilà pourquoi il est important que les pensées soient positives ; elles 
nourrrissent ces mondes.

Sur la planète il y a divers endroits que vous nommez portail ; ce sont des vortex 
alignés sur des grands réseaux telluriques de notre système solaire mais aussi 
relié à des points des étoiles ; ils sont réliés également entre eux, les montagnes, 
les ruisseaux, les cristaux qui contiennent les informations qu'ils reçoivent des ces 
mondes éthériques. Votre Terre est un vaste réseau en lui-même ; vous êtes tous 
reliés les uns aux autres malgré la distance. 

Vos pensées voyagent à la vitesse de la Lumière, dans l'éther, telles les graines 
des arbres et des fleurs qui sont ensemensées par le vent et qui font pousser des 
milliers de fleurs par leurs graines volatiles. Vos pensées font de même ; elles 
voyagent à travers tous les éléments et les mondes éthériques qui sont influencés 
par vos pensées. 

Lorsque vous avez des pensées positives, vous nourrissez les éléments. Le monde
elphique est très sensible ; nous vous demandons de les aider en ce moment. 
Pourquoi les aider ? En ce moment, votre Terre passe une transformation, 
ajustement fluidique, elle s'allège. Oui, malgré les pensées négatives de colère, il y 
a de plus en plus de pensées positives, de la compassion, de la tolérance et de 
l'amour.

Les Grands Maîtres de Sagesse, depuis la nuit des temps, allège cette Grille des 
144'000. Que veut dire la Grille des 144'000 ? Il y a des millions d'années, votre 
Terre était très allégée, éthérée, les mondes des Elfes et des Fées étaient en 
harmonie avec vous ; ils vous aidaient à entretenir notre Planète. Ce monde s'est 
retiré lorsqu'il y a eu beaucoup d'énergie négative. De nouveau, depuis la 
convergence harmonique, ces mondes se sont réalignés à votre jolie terre Or Ma 
Ka Or, le Coeur d'Emeraude, afin d'alléger le monde végétal, les Êtres de ces 
Eléments ont été très actifs et le sont encore.
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L'élément EAU nourrit vos corps ; elle est dans vos cellules, à 80 %, elle doit être 
très pure mais cela est difficile. L'élément qui est dans les cellules de votre corps et
dans l'atmosphère autour de vous, qui active la structure cellulaire et la maintient 
constamment ; elle est dans vos corps subliminaux et les nourrit, l'énergie de cette 
substance de l'eau et la vie. Il est important, dans les particules, de l'élément EAU, 
dans chaque cellule de vos corps, doivent vous nourrir afin de vous faire grandir. 
Les Êtres des éléments purifient souvent cette eau. 

Le Soleil central, émet ses rayons sur notre planète et nourrit également tous les 
éléments, dont l'élément EAU. Les radiations du Soleil qui nourrit cette EAU doit 
être aussi lumineuse. Vous buvez de cette EAU, elle va à l'intérieur de votre corps 
et nourrit toutes vos cellules. Dans les temps anciens, l'élément EAU de notre 
planète était très clair, vous étiez en contact avec les mondes éthérés, vous 
pouviez même voir les Fées, sa vibration était parfaite, la substance de la Terre 
était lumineuse, les corps humains émettaient de la lumière très éthérée mais elle a
perdu de cette lumière depuis l'âme du temps.

Nous sommes venus vous aider, nous la Grande Hiérarchie Blanche, en ces temps
nouveaux du troisième millénaire. Vous devez prendre conscience de cet élément 
qui vous nourrit et qui nourrit toute vie.

Depuis des systèmes du cosmos, nous avons envoyé des particules adamantines 
afin de vous aider à purifier votre planète, les courants de vie sur Gaïa, la Terre 
d'Emeraude d'Or Ma Ka Or. Nous vous demandons consciemment d'alléger vos 
pensées afin d'aider les éléments à s'alléger. Prenez conscience que vous êtes liés
au coeur même de la Terre Mère. Purifiez, allégez vos pensées, ne soyez pas dans
la peur ou la crainte. Soyez dans le présent et la confiance en vous-mêm et envers 
le monde. Votre présence centrée est importante en ce moment. Avoir la 
compréhension consciente de ce que vous vivez en ces temps. Ne jugez pas, 
soyez dans votre présence. 

Chaque cellule de votre corps enregistre les pensés. Par la pureté de vos pensées,
vous nourrissez les éléments. Cette magie est importante à comprendre. La clarté 
et la transparence sont nécessaires afin que la lumière reprenne cette clarté et que 
l'élément EAU retrouve sa pureté et son équilibre.

En ce moment, il y a des Enfants Cristallins qui ont été spécialement préparés pour
aider la Planète et les Eléments se stabilisent. Avez-vous remarqué que ces êtres 
veulent changer la Planète et s'intéresse beaucoup à l'amélioration de votre 
Planète ?

Le monde des Elfes est très présent en ce moment ; ils ont un but cosmique à 
réaliser. Il y a toujours une ordre divin avec les Maîtres Ascensionnés avec 
lesquels vous collaborez à l'illumination de votre Terre. Ensemble, nous pouvons 
alléger par une direction consciente, d'une plus grande lumière, nous-même, afin 
d'amplifier nos pensées positives dans la Grille des 144'000 et les Eléments.

La Grande Lumière s'intensifiera dans les Eléments et nous diffuserons cette 
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lumière avec vous, sur toute la Planète. Les particules adamantines déferleront en 
grande intensité, afin de nourrir chaque parcelle de ce monde. Le monde des Elfes 
va participer à cette fusion avec vous, cela fera la première fois depuis la nuit des 
temps, que cela se réalise. Réunis, ensemble, nous pouvons réaliser avec une 
grande conscience collective, à diriger une plus Grande lumière qui se manifestera 
et s'amplifiera rapidement autour de la planète.

Affirmez chaque jour que vous êtes Lumière, par votre maîtrise personnelle, de vos
émotions et de vos pensées. Vous rejoindrez cette force intérieure, cet amour pour 
vous, et que vous avez pour la Planète, afin de la purifier. Cela se réalise aussi où 
que nous soyons sur la planète. Il suffit pour cela de se connecter à la Grand 
Hiérarchie Blanche, les Grands Maîtres Ascensionnés, qui oeuvrent pour la phase 
terminale depuis des millénaires, qui recevront vos pensées et les dirigeront dans 
l'éther et dans la Grille des 144'000.

Pour cela il suffit de vous aligner au centre de votre Coeur, de faire le vide indérieur
en vous-même, de vous aligner au centre du Coeur de la Terre Mère, au Grand 
Soleil Central, et d'envoyer des ondes d'amour à la Terre. Dans la pléniture nous 
enverrons la lamme d'amour cosmique du Grand Soleil Central qui est la vie en 
elle-mêm, qui est la perfection cosmique, cette Grande Flamme Cosmique qui est 
triple en elle-même ; nous l'appelons la flamme spontanée de votre Coeur, de 
miracle en soi-même. 

Demandez à votre Présence, la Flamme d'Amour cosmique, et aux particules 
adamantines de vous nourrir constamment en tous vos corps subliminaux, la santé 
et la paix en vous-même et d'amour, ainsi vous verrez briller votre lumière 
étincellante et pourrez la diffuser à la Mère Terre et au Eléments.

Soyez conscients de vos pensées, actions en ce monde dont vous faites partie. 
Nous activerons cette Triple Flamme en ces temps de grands changements afin de
garder et de stabiliser la Lumière de votre Terre Or Ma Ka Or, le Coeur d'Emeraude
qui passe un grand changement et qui doit rester stable.

Action de Lumière

Faites ceci le matin. Dites ces pensées positives. Je suis ce que je suis, ici et 
maintenant, au bon endroit, au moment. Je suis tout amour et toute lumière.

Comme disait Bouddha : « Le secret de la santé mentale et physique, c'est de ne 
pas se lamenter sur le passé, de ne pas se préoccuper du futur, de ne pas 
devancer les problèmes mais de vivre le présent de façon sage et sérieuse. »

Voici une nouvelle citation :
« Pour vivre une vie heureuse et accomplie, la clé est l'état d'esprit, c'est l'essentiel.
Il n'y a personne qui soit née sous une mauvais étoile, il n'y que des gens qui ne 
savent pas lire le ciel. Je crois que le XXIe siècle à venir, est le plus important de 
l'histoire de l'humanité. Privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Cette règle 
s'applique à toutes les situation de la vie. »
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Suivez les trois règles :

Respect de soi-même.
Respect des autres, et
Responsabilité de tous nos actes.
Cela s'appelle amour.

Et aussi, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit mais regarde ce 
qu'il fait.

Ces paroles sont bien sages. Faites vibrer ces mots en vous-même et vous 
trouverez la paix en vous.

Le Dalaï Lama, la Grande Hiérarchie Blanche, Sanat Kumara, Maitreya

__________________________________________________________________

(c) Copyright message : Les Maîtres de Sagesse par Kartikeyaï Cristal et Kartikeyaï
Diamant, Maiteyakaï – Arche d'Or de l'Ange de Feu d'or et sites associés :

http://www.archedefeudor.com
 

et sites associés
http://www.dragondefeudor.com
http://www.etoiledefeudor.e-monsite.com
lareliancedor.e-monsite.com

Vous pouvez diffuser librement et largement ce message ; merci de le laisser tel 
que reçu. Merci

(c) Coyright photographies : tous droits aux artistes. Merci
__________________________________________________________________
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