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"TENEZ BON, BIEN-AIMES"
  
  

transmis à travers Ronna Herman

  

 

  

Maîtres bien-aimés, ce que nous nommons Respiration Sacrée est composée de l'air normal
des troisième / quatrième dimensions contenant l'oxygène ainsi que de Prana, qui est l'air /
l'éther des troisième / quatrième dimensions qui contient aussi les Particules Adamantines de
Lumière du Créateur. L'immensité et la puissance de ces Particules Divines augmentent avec
chaque niveau supérieur de conscience que vous atteignez. La Respiration de l'Infinité qui
investit de puissance ouvre les chemins qui conduisent aux niveaux multidimensionnels de
conscience du Créateur. Votre perspective intérieure s'élargira automatiquement, alors que
progressivement vous changerez votre façon de penser et de percevoir.

  

La boucle de la Respiration de l'Infinité correspondant à l'Inspiration traverse le bulbe rachidien
et sort à l'arrière de la tête, alors qu'elle balaie en remontant votre Etoile de l'Ame. Les
Particules Adamantines de Lumière du Créateur que vous avez inhalées à travers le Portail
arrière de votre Coeur Sacré sont programmées pour intégrer un nombre spécifique d'Atomes
Semences de Codes de Vie venant de votre Sur-Ame - Soi Supérieur, alors que la Respiration
Sacrée traverse votre Etoile
de l'Ame. L'Expiration ou exhalaison traverse le Chakra Racine et pénètre dans l'Atome
Semence de la Kundalini qui y est contenu. Contrôlées par votre Sur-Ame - Soi Supérieur, des
parts mesurées de Particules Adamantines emmagasinées à l'intérieur du Chakra Racine sont
ajoutées à la Respiration Sacrée. Les Particules Adamantines de Lumière qui sont
emmagasinées dans le Chakra Racine sont uniques car elles ont déjà été programmées avec
certains de vos talents, attributs
particuliers et qualités d'expériences particulières provenant de vies passées. Puis, la
Respiration Sacrée revient en remontant devant le vaisseau physique et entre automatiquement
dans le corps là où votre Atome Semence cristallin du Point d'Immobilité est situé. Cet Atome
Semence a été conçu pour attirer par magnétisme, intégrer et contenir ces Particules de
Lumière de fréquences supérieures. Il pourrait être appelé un centre de dépôt, car il est
directement connecté à votre Coeur Sacré. Les Particules Adamantines de Lumière sont
ensuite attirées dans votre Coeur Sacré pour être activées grâce à vos pensées semences et à
votre intention. Ces Particules Adamantines programmées sont alors prêtes pour être expirées
à l'extérieur dans votre Roue de Créateur à Douze Rayons en plus que de l'être dans le monde
en général. Une part dédiée rayonnera aussi dans la Pyramide du Monde et les autres
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pyramides de Lumière de votre choix.

  

La Glande Pinéale pourrait être qualifiée de filtre de Lumière pour le cerveau. Le système de
chakras est conçu pour attirer par magnétisme et faire pénétrer dans le corps les fréquences
vibrationnelles appropriées RAYON-nées par les Archanges portant les attributs, qualités et
vertus de chaque Rayon particulier. Il y a une formule complexe composée d'une grande
variété de modèles de fréquences qui pénètrent constamment dans le champ aurique humain,
lesquels sont ensuite transmis aux glandes à l'intérieur du corps physique. Votre niveau de
compréhension et de conscience augmentera avec chaque téléchargement d'énergie de
fréquence supérieure.

  

Une fois que vous avez réussi à entrer dans votre Coeur Sacré et avez activé votre Centre de
Puissance Solaire, le Point Zéro ou l'Atome Semence du Point d'Immobilité au sein de votre
entre de Puissance Solaire commence à emmagasiner votre réserve d'énergie cosmique. Alors
que vous deviendrez un Maître de Soi et un cocréateur conscient, vous aurez accès à une
quantité infinie de Particules Adamantines afin de les utiliser dans vos tentatives créatives et de
les partager avec les autres. LE FEU BLANC COSMIQUE SACRE, les Particules Adamantines
que vous attirez à vous par magnétisme en tant que Maître de Soi éveillé doivent
continuellement circuler. Seule une certaine quantité appropriée pour chaque Ame, que celle-ci
intègre à son niveau actuel d'Allégement et d'Eclairement, peut être emmagasinée à l'intérieur
du vaisseau physique. Le reste doit être RAYON-né à l'extérieur dans le monde de la forme. La
spiritualité mature n'est pas une expérience inconsciente. Vous devez vous efforcer de
développer une divinité autonome au moyen de laquelle vous respirez continuellement la riche
Respiration Pranique de Vie / les Particules Adamantines d'Essence du Créateur. En faisant
ceci, vous commencerez à recevoir la nourriture spirituelle de la Rivière de Vie via le Huitième
Chakra, votre Etoile de l'Ame et à travers le portail arrière de votre Coeur Sacré.

  

Chaque personne consciente d'elle-même fonctionne comme une étoile vivante capable de
recevoir les vibrations de fréquences harmoniques accordées à son niveau de conscience et de
les transmettre. Comme vous en êtes maintenant conscients, ces fréquences sont appelées le
Chant de votre Ame. Vous êtes un point de Lumière, une Etincelle éclatante du Divin. Ce sous
univers est composé d'un gigantesque Chant d'Ame Céleste.

  

Alors que vous développerez la capacité de respirer par la Respiration Sacrée profondément et
sans effort, votre conscience descendra progressivement dans le centre de votre Coeur Sacré
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et puis encore plus profondément dans le Mandala de la Vesica Piscis qui contient l'Atome
Semence Sacré de Feu Blanc, votre propre Facette Divine de notre Dieu Père / Mère. Ceci,
c'est lorsque vous pouvez attirer à vous tout l'Amour Sacré que vous pouvez contenir. C'est là
où vous réaliserez que vous êtes le rêveur tout autant que le rêve. C'est dans cet espace sacré
que vous commencerez votre voyage de retour dans la complétude (sainteté), alors que vous
vous efforcez de vous recréer vousmême en ENFANT SOLEIL de notre Dieu Père / Mère. Ceci
a été préréglé, c'est votre Héritage Divin

  

 

  

S'il vous plaît, rappelez-vous que seule une minuscule Facette de votre "Etre" complet est
incarnée dans la densité des troisième / quatrième dimensions. La quatrième dimension est le
plan astral, un pont vers la cinquième dimension. Les trois sous niveaux inférieurs sont remplis
d'une grande batterie de dépôts d'énergie émotionnelle et d'un large spectre de formes
pensées mentales de fréquences discordantes. La quatrième dimension est l'entrepôt des
croyances de la conscience de masse de l'humanité venant de toutes les époques passées de
la Terre. La quatrième dimension contient aussi le champ aurique du corps mental de la Terre.

  

Vous êtes appelés Semences d'Etoiles pour une raison, car alors que vous reviendrez à la
Maîtrise de Vous-Même, vous initierez le processus d'intégration d'Atomes Semences de
Codes de Vie cristallins mûrement pensés, un nouveau processus d'évolution avancé à utiliser
au cours du prochain Age d'Or à venir. L'humanité est prête à faire un saut de conscience
géant. Dans une certaine mesure, dans le voyage d'Ame de toutes personnes partout dans le
temps et l'espace, il y a un désir ardent de revenir aux domaines supérieurs, un
mécontentement Divin surgit qui ne peut être nié. D'abord, vous devez devenir conscients de la
voix de votre conscience. Les murmures de votre Ame deviendront plus forts et plus distincts,
alors que vous commencerez à faire attention à l'appel de l'Esprit. Une sensibilité croît au sein
de votre nature sensitive, alors que vous vous accordez aux modèles vibrationnels supérieurs
des gens, des lieux, des pensées et des actions. Pour finir, vous apprendrez à distinguer les
vibrations du Chant de l'Ame de votre Famille d'Ame et des différents maîtres et Etres
angéliques.

  

Oui, l'humanité est en plein changement important, dans un processus d'évolution de
proportions profondes. Cependant, rappelez-vous, c'est seulement une partie de la spirale sans
fin. Vous tous, qui vous éveillez à votre conscience Divine avez expérimenté une grande variété
de processus de transition d'importance capitale partout dans cet univers.
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S'il vous plaît, prenez garde : il ne vous sera plus permis de stagner ou même de rester à un
certain niveau très longtemps, le temps et le processus de transformation vont trop vite. Votre
langage est en train de changer, vos formes pensées sont différentes. Les anciennes régions
de votre cerveau qui contiennent votre passé sont progressivement raffinées ou dissoutes, ainsi
cela commence à être comme si quelque chose qui est arrivé auparavant, même l'année
dernière, vous semble être un rêve vague. De nouvelles régions de votre cerveau sont en train
d'être activées et vous devez apprendre à penser d'une façon complètement nouvelle. Des
paquets de Lumière d'informations, des images holographiques de grande signification et des
motifs de géométrie sacrée commenceront à entrer dans votre conscience et vous devrez
apprendre comment les déchiffrer. Il se peut que cela vous semble comme si ceux que vous
dépassez ne vous comprenaient plus, ou que vous ne pouviez pas trouver les mots pour
rapporter les vieux schémas de conversation concernant le monde de tous les jours. Vous
trouverez aussi que vous n'avez pas besoin de verbaliser toutes les pensées, alors que vous
commencez à capter télépathiquement les énergies et les pensées de ceux qui vous entourent.
Vos capacités intuitives augmenteront et vous ne serez pas facilement trompés. Vous direz
votre vérité avec intégrité spirituelle et vous ne serez pas disposés à vous engager dans les
jeux négatifs du passé.

  

Nous vous implorons : ne vous attachez pas à quelque façon d'être, quelque modalité, quelque
philosophie qui soit trop étroite ou structurée, ne croyez pas à tout accord qui donne le pouvoir
à quelqu'un en dehors de vous-même. Discernement, discernement, discernement, nous ne
pouvons assez insister, car aussi vite qu'une vérité apparente surgit et que vous l'incorporez
dans votre système de croyances, il se peut qu'elle soit supplantée par une vérité supérieure ou
un nouveau concept. En regardant en arrière, ne voyez-vous pas qu'une bonne partie de la
connaissance que vous acceptez maintenant comme votre vérité absolue relevait de vos rêves
les plus fous il y a dix ans, ou même il y a six mois ? Soyez conscients que beaucoup de
choses dont vous êtes si certains aujourd'hui seront, sans aucun doute, changées demain ou
dans l'avenir proche.

  

Mentalement, de nouvelles idées et de nouveaux concepts bombardent votre conscience,
nébuleux d'abord, mais prenant progressivement consistance, alors que vous utilisez vos
capacités améliorées de raisonnement pour déployer et décoder les formules et inventions de
l'avenir. Alors que vous puiserez dans les plans supérieurs de la cinquième dimension, vous
commencerez à vous souvenir de facettes du plan de base de Création pour ce Sous univers :
comment maintenir une pensée pure jusqu'à ce qu'elle soit amenée à réalisation et comment
vous aidez à la création d'une grande variété des choses merveilleuses. Beaucoup d'entre-vous
commenceront à voir des formes géométriques, des cristaux étincelants et de brillantes
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nouvelles couleurs, alors que vous traverserez le temps et l'espace et irez au-delà du temps et
de l'espace dans les domaines de Lumière.

  

Nous nous avons dit que de nombreuses distributions spéciales sont données à ceux qui
courageusement s'avancent et assument leur héritage. Alors que la masse s'éveille et pousse
des cris pour recevoir aide, solutions, informations et encouragement, vous serez plus
nécessaires que jamais, mes courageux amis. Nous attendons de vous investir de puissance,
vous combler de sagesse, de capacités et de connaissance au-delà de vos rêves les plus fous.
Vous voyez, votre cerveau a toujours fonctionné à 100 % de sa capacité ce qui peut vous
paraître surprenant, car vous avez entendu dire que la personne moyenne utilise seulement
approximativement 10 % de sa puissance cérébrale. Dans la première moitié du 20ème siècle,
la masse avait seulement accès à cette portion limitée du cerveau qui résonne avec les
fréquences de la troisième dimension et les niveaux inférieurs de la quatrième dimension. C'est
le mental qui est / a été restreint, pas le cerveau.

  

Alors que vous équilibrez et intégrez les fréquences supérieures, vous réussissez à accéder à
de plus en plus de puissance de votre cerveau résonnant avec les niveaux supérieurs de la
quatrième dimension et de la cinquième dimension. Certaines Ames avancées puisent même
dans les niveaux inférieurs de la sixième dimension. Ce n'est pas possible d'accéder à ces
portions évoluées de votre cerveau avant de vous accorder à ces fréquences raffinées. Le but
majeur du temps présent est d'élever vos fréquences vibrationnelles au niveau nécessaire pour
éclaircir les membranes de Lumière qui gardent les portails de votre Esprit Sacré et de votre
Coeur sacré et des niveaux de cinquième dimension de votre structure cérébrale. Cela, c'est
quand vous commencerez vraiment à faire des progrès dans votre quête spirituelle.

  

Soyez conscients d'un phénomène de flux et de reflux dans le processus d'ascension. Il y a de
grandes pulsations de nouveaux modèles vibrationnels supérieurs des Rayons Cosmiques qui
bombardent la Terre, avec entre-deux des moments de tranquillité, afin de ne pas créer une
situation de surcharge. L'ascension n'est pas un processus stable de déplacement vers l'avant.
C'est une insurrection d'énergie et de nouvelles informations et puis un moment d'assimilation,
d'intégration et de manifestation. Beaucoup de sensations vous semblent plus prononcées en
ce moment. Il se peut que vous ressentiez parfois comme si vous aviez fait un grand saut dans
l'inconnu ou fait un pas en arrière dans l'incertitude. À d'autres moments, il se peut que vous
ressentiez un sentiment intensifié de vulnérabilité. Maintenant, vous devriez en quelque sorte
être accoutumés au flux et reflux des fréquences augmentées, accélérées; cependant, quand
vous êtes poussés au prochain niveau de conscience, cela déclenche souvent une alarme
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selon des degrés divers dans vos corps physique / mental / émotionnel.

  

C'est un temps de décision, car c'est un temps de moisson d'Ames. Chacun doit décider s'il
souhaite aller de l'avant avec la Terre, alors qu'elle décrit une spirale vers les fréquences
dimensionnelles supérieures ou s'il choisit de partir et de revenir plus tard ou bien d'aller sur
une autre planète de réalité tridimensionnelle pour finir ses leçons dans l'expression physique.
Beaucoup d'Ames choisiront de quitter le plan terrestre car cela fait partie de leur contrat et de
leur mission Divine et beaucoup d'autres belles Ames sont placées ou préparées pour assumer
des positions d'autorité, des positions de pouvoir. Elles resteront discrètes, possiblement à
l'arrière-plan, jusqu'à ce que ce soit le moment d'aller au-devant et de se présenter. Elles seront
dynamiques, fortes et transporteront une nouvelle vision pour l'humanité, une vision qui servira
tous les peuples et créera les fondations du Nouvel Age à venir.

  

Et nous vous disons " TENEZ BON, BIEN-AIMES ". C'est le moment de chercher votre vérité
pour une fois de plus prendre le contrôle et la domination de votre monde, de vous rappeler que
vous êtes un représentant du Créateur pour une importante mission appelée « l'évolution de
l'humanité et de la planète Terre ». Acceptez votre pouvoir en qualité de maître de cocréation.

  

Acceptez et activez les dons qui vous ont été alloués qui reposent endormis en vous. C'est un
temps d'éveil de masse, alors que de plus en plus de chères Ames commencent à ressentir les
coups de coude de l'Esprit et commencent à écouter les murmures de leur Soi Ame. Par
conséquent, dans nos messages futurs, nous inclurons quelques-uns des concepts précédents
que nous vous avons donnés tout au long des vingt dernières années. Ce sera une bonne
révision pour ceux d'entre vous qui sont des étudiants assidus depuis beaucoup d'années. Cela
encouragera et inspirera aussi ceux qui commencent juste à chercher la Lumière de la Vérité,
car les messages incluront des fragments qu'ils pourront clairement comprendre. Ne
désespérez pas, bien-aimés, si vous avez été conduits à notre enseignement actuel et qu'il
s'avère être trop difficile à comprendre.

  

Nos nombreux messagers de Lumière ont travaillé dur et inlassablement pour présenter notre
enseignement de sagesse qui aborde les principes de base de la spiritualité aux nombreux
niveaux intermédiaires et maintenant au niveau actuel d'enseignement cosmique avancé. Si
vous recherchez ces messages anciens, vous trouverez votre propre niveau de compréhension
et vous pourrez travailler confortablement à partir de ce niveau pour aller de l'avant.
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Le processus d'évolution de l'humanité bat son plein et avance un pas ahurissant. Ouvrez vos
esprits et vos coeurs, bien-aimés, et saisissez l'infusion d'amour Divin / de Lumière Divine qui
vous attend. Savourez la gloire de la réunion avec nous, alors que nous avançons ensemble
sur l'incroyable voyage dans la nouvelle réalité. Nous sommes toujours avec vous. Vous êtes
aimés des plus profondément.

  

Je suis l'Archange Michaël.

  

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