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"L'ESSENCE DE QUI VOUS ETES"
  
  

transmis à travers Ronna Herman

  

Maîtres bien-aimés, Nous vous avons dit que « Vous êtes l'Inspiration du Créateur » Ce sont
des moments sans précédents pendant lesquels vous avez le potentiel de résoudre tous les
problèmes karmiques passés, d'aller dans l'harmonie avec votre Etre plus vaste et d'être une
part essentielle du plan de notre Dieu Père / Mère pour l'expansion de ce Sous Univers.
Êtes-vous prêts, une fois pour toutes, à laisser toutes les vieilles restrictions, croyances et
limitations qui vous empêchent de sortir du marécage de la douleur, du manque et de la
souffrance ? Permettrez-vous à votre mental et à votre cœur de s'ouvrir à la sagesse
supérieure de votre Ame et de votre Esprit ? Les éthers ou champs vibrationnels supérieurs de
conscience sont remplis d'un vaste potentiel attendant seulement d'être modelé en vos rêves.
et désirs les plus grands.

Une fois encore, nous reverrons certains de nos enseignements du passé afin de vous aider à
comprendre le Voyage complexe de l'Ame que tout Etre humain est en train d'effectuer, que ce
soit à un niveau débutant de conscience ou en tant que disciple avancé sur le chemin. Il vient
un moment où l'Ame a atteint le point le plus éloigné de Son expérience dans la séparation, la
fragmentation du Soi et la cocréation.

L'entité Ame est alors prête à commencer le processus de « réunification et intégration » pour
le round cosmique actuel de Création. Le Soi Ame est peu à peu infusé d'un mécontentement
Divin qui filtre doucement dans la conscience du mental humain. Si tout se passe bien, c'est
quand l'entité humaine commence à se tourner objectivement en elle-même, à apprivoiser la
personnalité de l'ego et à reconnecter l'Ame, la Sur-Ame / Soi Supérieur qui réside en elle, et
aussi les multiples facettes de son Son Soi plus grand. L'humanité est en plein dans une dans
un éveil de masse. Une transformation de proportions massives a commencé, impliquant une
réunion globale, galactique et Sous universelle : le commencement d'une ascension vers un
état très aigü de Conscience du Créateur / Conscience infusée par l'Esprit. A un niveau
cosmique, le Créateur Suprême envoie maintenant le rayonnement de Lui-même via les
Grands Soleils Centraux, rayonnement qui est filtré vers la Terre en grands éclats d'Essence de
Feu Blanc de Vie à travers le Noyau du Cœur Sacré de notre Dieu Père / Mère pour ce qui
concerne le Soleil de ce système solaire.

L'Ame pourrait être décrite comme un petit Atome Semence d'énergie de Force de Vie pulsante
qui réside à l'intérieur du Cœur Sacré avec votre Cellule Divine au Noyau de Diamant à facettes
multiples. Votre Cellule Divine au Noyau de Diamant contient les douze Rayons de Conscience
Divine pour ce Sous univers : les vertus, qualités, aspects et talents que vous cherchez à
activer une fois de plus, de sorte que vous puissiez devenir le cocréateur compétent sur le plan
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matériel que vous étiez censés être. Il se peut que l'Ame soit seulement une petite Etincelle de
Vie au sein de la région du cœur chez ceux qui sont encore pris au piège dans l'illusion des
dimensions inférieures ; cependant, alors qu'elle fleurit et s'épanouit dans sa pleine puissance
dynamique, elle s'étend et devient le « Centre du Cœur Solaire » qui englobe le plexus solaire,
le coeur, le thymus et la région de la gorge. Dans le passé, elle était appelée la « Triple Flamme
», et le cœur a été appelé le « Siège de l'Ame ». L'âme communique avec vous et par votre
corps émotionnel et par votre corps mental : par les émotions grâce au centre du cœur et avec
le mental via la glande pinéale; ainsi, allumant les paquets de Sagesse de Lumière
emmagasinés au sein des portions vibrationnelles supérieures du cerveau appelées l'« Esprit
Sacré ». Quand la connexion est entière, le vaisseau physique commence à récolter les
récompenses pour ce qui concerne une meilleure santé et une meilleure vitalité, tout autant
qu'une connexion plus profonde avec l'Élémental corporel.

Nous vous disons avec sympathie que vous ne pouvez pas devenir une « Ame perdue » ou
perdre votre connexion avec le Créateur. Il se peut que vous perdiez votre chemin et il se peut
que votre quantité de Lumière du Créateur diminue, mais votre Ame est immortelle et ne peut
jamais être perdue ou détruite. Vous vous "sauvez" de la douleur, de la souffrance et de
l'illusion d'être déconnectés du Créateur grâce à l'intégration de votre Ame, des multiples
facettes de votre Soi Supérieur et de votre Rayon Divin personnel. La structure de croyance de
la conscience de masse du passé est doucement remplacée par des formes pensées plus
légères et plus Lumineuses, plus raffinées et libérantes du nouveau Plan Divin. Il est important
que vous compreniez qu'il y a beaucoup de niveaux sur la spirale d'ascension, c'est sans fin
alors que la Création descend, monte et évolue.

A un niveau cosmique ou Omniversel, vous êtes « Esprit », une facette ou un Atome Semence
d'Essence Divine envoyée à partir du noyau du cœur du Créateur Suprême. À ce niveau, vous
êtes pleinement conscients de qui vous êtes et de votre connexion avec le Créateur Suprême ;
vous êtes conscients de votre identité « JE SUIS » et vous la connaissez. Aux niveaux
Universel et Sous universel, vous êtes un cocréateur Divin, une fois encore envoyé sur un
grand Rayon réfracté de Lumière, afin de manifester des mondes sans fin au nom de notre
Dieu Père / Mère. Vous êtes conscients du plan Divin global pour ce Sous univers et de la part
que vous devez y jouer ; cependant, il se peut que vous vous rappeliez ou non de vos origines
ou de votre identité à un niveau cosmique.

En tant qu'Esprit, que nous appellerons votre « Rayon Divin », vous êtes un grand Etre de
Lumière qui a aussi envoyé des facettes ou sous rayons de lui-même, laissant des Sur-Ames
ou parties de son Essence dans différentes dimensions, galaxies, systèmes stellaires et
mondes partout dans ce Sous univers et à leur tour, chacune de ces grandes Sur-Ames a
envoyé des Etincelles ou fragments d'Ames de son Essence. Le vous maintenant incarné dans
un corps physique sur la planète Terre est une de ces Etincelles d'Ames qui a accepté de se
frayer un chemin dans le vide inconnu, de créer des mondes diverses, de les habiter et puis
d'expérimenter ce qu'elle a aidé à créer, de sorte que ses expériences uniques puissent être
incorporées dans la conscience universelle et pour finir dans le Mental Divin.

Quand votre vaisseau physique a été créé pour la première fois, le corps Éthérique à envoyé
des milliards de minuscules Etincelles Élémentales partout dans la forme corporelle. Ces
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Etincelles Élémentales ont été programmées pour transmettre les Particules Adamantines de
Lumière « le don de vie » à toutes les différentes parties du corps : les organes, la circulation
sanguine, les muscles, la structure tissulaire et osseuse (processus très semblable aux
Elémentaux de la Nature transmettant les Particules Adamantines de Lumière Solaire à tout le
Royaume de la Nature et à toutes les facettes de Création qui ne sont pas engagées dans une
Ame possédant un Atome Semence Sacré de Conscience du Créateur).

Les professeurs maîtres du passé faisaient souvent référence à l'Élémental Corporel Humain et
au Corps Éthérique ou Toile Éthérique. Les profonds enseignements ésotériques du passé
étaient souvent rédigés de sorte que seuls les étudiants les plus avancés sur le chemin
puissent déchiffrer le sens véritable des leçons. Il est temps que ces enseignements soient
révélés, améliorés et simplifiés, de sorte que toutes les Ames sérieuses sur le Chemin
d'ascension puissent comprendre et puis les intégrer progressivement afin d'étendre leur
conscience éveillée. Atteindre la connaissance avancée et puis intégrer la sagesse provenant
de cet enseignement universel des domaines supérieurs sont des composants importants dans
le processus d'ascension.

Les anciens enseignements disaient que vos corps physiques étaient originellement créés à
partir de substance éthérique. Vous êtes venus pour la première fois sur Terre dans votre forme
Cristalline rayonnante et progressivement, sur une très longue durée, vous avez développé
votre beau corps physique à partir du plan de base Divin d'Adam / Eve Kadmon pour ce Sous
univers. Les distorsions ont commencé alors que vous avez sombré dans la densité et que le
corps de désirs de l'ego a pris progressivement contrôle des corps mental et émotionnel ; ceci a
abouti au fait qu'une bonne partie de votre Soi Ame s'est retirée de votre Centre du Cœur Sacré
pour aller dans votre Etoile de l'Ame au-dessus du Chakra Couronne.

En plus des quatre éléments reconnus : le feu, l'eau, la terre et l'air, l'éther est dit le cinquième
élément, de là vient le nom "éthérique". Le Corps Ethérique ou Toile Éthérique, qui est constitué
d'une substance beaucoup plus fine que le corps terrestre correspond à la contrepartie invisible
du corps physique. Il contient le plan de base de vos trois corps physiques inférieurs (physique,
mental et émotionnel). Il est quelquefois appelé le « corps de mémoire », car il soutient et
donne de la vitalité à la forme matérielle. Il est sensible à vos pensées et émotions, qu'elles
soient positives ou négatives. La maladie ou l'affaiblissement se produit d'abord dans le Corps
Éthérique et puis infiltre progressivement dans le vaisseau physique. Le Corps Ethérique
soutient et donne de la vitalité aux composants du corps physique et il contrôle les processus
digestifs et d'assimilation. Il répare aussi les dommages dans le corps physique causés par
l'usure de la vie dans la densité de troisième et quatrième dimensions.

Il y a un programme ne pouvant échouer encodé au sein du Corps Éthérique, de sorte que
quand vous avez sombré si profondément dans la densité et que vous étiez presque arrivés au
point d'autodestruction, vos Cellules Élémentales Corporelles se mirent dans un état
semi-endormi et elles sont restées dans cet état pendant des milliers d'années. Tout comme
vous vous éveillez à votre vraie nature et à votre état Divin d'Etre, de même les Cellules
Élémentales Corporelles s'éveillent et commencent progressivement à répondre à vos
affirmations positives et aux fréquences supérieures de Lumière que vous intégrez.
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Il est d'une importance capitale que vous compreniez qu'il y a des cristaux sombres sous
atomiques partout dans la forme corporelle de chaque personne qui résonne avec les formes
pensées de fréquences inférieures. Ces cristaux sont bourrés de déchets négatifs créés et
recréés tout au long des nombreuses vies, certains d'entre-eux sont des modèles négatifs
hérités que vous amenez avec vous dans la forme physique afin de les guérir.

Le subconscient - votre esprit subjectif - est une partie de la conscience du Corps Éthérique et il
enregistre et emmagasine tout ce que vous expérimentez, ce que vous voyez, entendez,
pensez et ressentez émotionnellement. Le subconscient prend toute chose littéralement, et
qu'importe si vous avez vécu un événement ou l'avez juste imaginé très nettement, le
subconscient l'enregistre comme un fait. C'est pourquoi il est si important de changer les
mémoires négatives, débilitantes passées en mémoires positives. Vos pensées et intentions
résonnent selon des fréquences spécifiques et en changeant les modèles de fréquences que
vous projetez, grâce à l'utilisation de la volonté et à un effort conscient, vous créerez
progressivement la vie, la santé physique et les circonstances que vous désirez.

Vous deviendrez conscients de la conscience de votre corps physique, alors que votre
Élémental corporel s'éveillera, pour ainsi dire, et commencera à travailler harmonieusement
avec vous pour, progressivement, corriger toutes les créations non correctes que vous avez
créées dans votre forme corporelle à cause de pensées erronnées. Avec le temps, vous
deviendrez progressivement plus sensibles aux signaux de votre Élémental corporel. Vos
cellules corporelles sont toutes conscientes à un degré ou à un autre. Certaines sont en
dysharmonie et créent le chaos et la gêne en vous, tandis que d'autres résonnent en harmonie,
ainsi vibrant à une fréquence supérieure et transmettant une sensation d'équilibre de bien-être.
Métaboliser la Lumière est un processus important, complexe qui est nécessaire pour votre
bien-être. Vous pourriez dire que vous avez été sérieusement sous-alimentés par un régime de
Lumière Divine de demi-spectre. Vos billions des cellules corporelles doivent réapprendre
comment reconnaître et utiliser la Lumière comme source d'énergie vitale.

La réalité des sens ou la conscience du corps physique : quand vous serez dans le flux de
l'Esprit, vous existerez très légèrement dans votre corps, souvent sans aucune douleur ou
gêne. Il se pourra que vous ressentiez des sensations corporelles diminuées, excepté à
l'intérieur du Centre de Puissance Solaire et spécialement au sein de la région profonde du
Cœur Sacré, où vous commencerez peu à peu à ressentir de la béatitude et de la joie pleines
d'amour, alors qu'elles s'embrasent venant de votre Dieu Père / Mère. De plus en plus
fréquemment, vous ressentirez un grand sentiment de bien-être, d'harmonie et de paix.

Chers cœurs, nous vous demandons d'étudier ce que nous vous avons révélé tout au long des
années et de vous efforcer de saisir le plan universel que nous avons créé, qui est fermement
établi au sein de votre mental, de sorte que vous soyez capables de comprendre et de réaliser
la prochaine phase des merveilleux événements cosmiques qui se déploient devant vos yeux.

 * VOTRE BUT, POUR CE ROUND D'EVOLUTION, EST D'INTEGRER LE CORPS MENTAL
SUPERIEUR QUI EST VOTRE SOI SUPERIEUR ALLEGE ET ECLAIRE.

* AFIN D'ACCOMPLIR CECI, VOUS DEVEZ AMENER LE CORPS DE DESIRS DE L'EGO EN
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ALIGNEMENT AVEC LES DESIRS DE VOTRE AME.

* VOUS POUVEZ UTILISER LA FORCE ET RESISTER OU VOUS POUVEZ PUISER DANS
LA PUISSANCE TRANSFORMANTE DE L'AMOUR. EFFORCEZ-VOUS DE PUISER DANS LA
VOLONTE DE LA MAITRISE DE SOI, QUI EST LA SAGESSE COMBINEE DE VOTRE CŒUR
SACRE, DE VOTRE ESPRIT SACRE ET DE VOTRE SUR AME / SOI SUPERIEUR.

* L'ESPRIT SANS LA MATIERE EST IMMOBILE. LA MATIERE SANS L'ESPRIT EST SANS
VIE.

* VOUS ETES EN TRAIN DE PASSER D'UN MONDE AVEC UN TEMPS ORIENTE VERS
UNE REALITE INTEMPORELLE.

Mes courageux amis, nous savons qu'il peut y avoir beaucoup de souffrance, de gêne et de
peur, alors que vous traversez ces processus accélérés qui causent les importants
changements qui se déroulent maintenant partout dans votre monde. Sachez qu'ensemble
nous surmonterons toute adversité. Notre mission est d'ouvrir la voie à toute chère Ame qui
exprime le désir de revenir à l'harmonie. Sachez que chacun d'entre-vous a une influence.
Quand vous doutez, avez besoin d'inspiration ou de force, venez dans votre Pyramide
personnelle de Lumière et nous vous donnerons le courage, nous vous soulèverons et vous
inspirerons. Quand vous vous sentirez seuls ou non aimés, déplacez-vous dans votre centre du
Cœur Sacré et nous allons vous y attendre pour vous remplir de l'amour rayonnant de notre
Dieu Père / Mère.

  

Je suis l'Archange Michaël.

Note de Ronna :Très chers amis, je retrouve ma force et je me sens beaucoup mieux. J'ai
entendu dire que partout dans le monde, des personnes ont, ou sont en train, de traverser le
même type de « processus de purification ». L'Archange Michaël nous a dit il y a quelques
années qu' « un virus et / ou une fièvre ne sont pas toujours un événement négatif.
Quelquefois, ils engagent comme un moyen de nettoyage plus rapide des modèles
vibrationnels enclavés que vous avez libérés au sein du corps et qui ont besoin d'être
transmutés ». Nous préparons nos formes corporelles à recevoir davantage de fréquences
supérieures de Lumière qu'il est nécessaire que nous intégrions, de sorte que nous puissions
continuer notre voyage dans les dimensions supérieures et accomplir notre nouvelle « mission
Galactique ». Je vous remercie tous pour votre énergie pleine d'amour et vos prières. Je me
suis sentie entourée d'une énergie pleine d'amour pendant mes moments d'affliction. Amour
éternel et bénédictions angéliques, Ronna.

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