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RÉVÉLATION DE 

NOUVELLES RÉALITÉS 
Bénédictions bien-aimées ~ 
Un passage que beaucoup ont vu et ressenti est à nos portes. Des fréquences 

circulent dans notre voisinage galactique pour accélérer la phase de Révélation. 

Nous utilisons notre boussole et notre discernement pour naviguer sur cette rivière 

de changement rapide. 

La trajectoire de l'Ascension (Chronologie primaire) est une conclusion inévitable 

de cette histoire divine de Gaia. La façon dont nous y arriverons, et le tumulte qui 

en résultera, peut être GRANDEMENT aidée, dirigée et co-créée par des cœurs 

activés en service. 

C'est un passage pour maîtriser votre propre récit, intérieurement et 

extérieurement. Réécrivez HUstoire dans ce Maintenant avec vos pensées, vos 

sentiments, vos visualisations et vos actions christiques. 

Revenez à la perspective supérieure de l'expérience multidimensionnelle unifiée. 

Juste assez de séparation pour percevoir le jeu de vous et moi, et assez de sagesse 

de l'État créateur pour savoir que tout est Amour. Exprimez ce qui est dans le plus 

grand intérêt de tous les intéressés dans chaque prière, 

méditation, cérémonie et décret. 

Les prochaines vagues de lumière de changement de 

réalité sont les niveaux de lumière les plus forts de notre 

processus ; et elles ont déjà commencé à déplacer notre 

conscience à l'échelle mondiale. Nous nous préparons et 

nous nous perfectionnons pour recevoir cette opportunité 

divine avec facilité et grâce. 

Avec Amour, dans la Lumière et au Service 

Sandra Walter 



 Classes	and	Events:	https://www.AscensionPath.com	
Energy	exchanges	gratefully	received	at:	
https://www.SandraWalter.com/donations	 

 
LES PASSAGES DE 

PASSERELLE 
Nos niveaux supérieurs fournissent ces dates linéaires 

comme un encouragement à une activité accrue de 

l'Ascension.  
 

Lorsque nous sommes attentifs, nous faisons le pont entre les mondes en 

devenant un conduit pour la Lumière et les royaumes supérieurs. 

Beaucoup a été accompli avec les Nouvelles Grilles Cristallines et les 

systèmes unifiés de Portes des Étoiles Divines ; tout est en place pour la 

révélation spirituelle. 

 

Nous développons les potentiels les plus élevés lorsque nous nous 

unifions. L'interaction avec les Portes des étoiles n'est ni passive ni 

réactionnaire. Nous utilisons nos compétences de co-création en tant 

qu'Êtres Divins unifiés et habilités. 

 



Participez à ces Portes par le biais de cérémonies, de méditations, de 

prières, d'unité et de concentration consciente sur la Nouvelle Terre 

maintenant. 

 

La Vague de la Révélation : 12 décembre - 20 janvier 

Phase initiale la plus intense de ces nouvelles vagues de conscience - 

déplacement, levée du voile, lumière encodée à la Source 

 

Lundi 30 novembre à 1h42 PST :Éclipse lunaire et pleine lune 

 

Samedi - lundi 12 - 14 décembre 

Ouverture de la porte des étoiles Vague de Révélation et le 12.12 

 

Lundi 14 décembre à 8h13 : Éclipse solaire et nouvelle lune 

 

Lundi 21 décembre à 2h02 PST 

Conjonction du solstice, de Jupiter et de Saturne 

 

19 décembre - 7 janvier 

Un changement de perception intense pour Starseeds, Travailleurs de 

Lumière 

 
 



VAGUE DE RÉVÉLATION 
L'onde de la Révélation est une impulsion cosmique de lumière 

photonique pure codée à la Source qui traverse les Portes des étoiles. Le 

plasma photonique contient des codes permettant de créer l'ordre. Les 

ondes émanant du SOLEIL du Paradis, le Cœur solaire du multivers, 

réécrivent les réalités à travers des royaumes infinis. Tout est purgé, 

nettoyé, redessiné et réécrit dans la Conscience d'Unité. 

 

Les ondes sont entrées dans notre Centre Galactique et ont créé des 

événements énergétiques en traversant les systèmes solaires et les étoiles. 

Ces ondes se rapprochent de notre position éloignée sur ce bras en spirale 

de la Galaxie. 

 

L'activation prévue et suivie de notre SOLEIL cette année démontre 

l'influence de ces nouvelles fréquences. Notre Porte des étoiles locale, le 

Soleil (Solaris), a été recodée de juin à août 2020 afin de recevoir, 

délivrer et déplacer nos réalités à un niveau collectif. 

 

Cette onde est d'une vibration beaucoup plus élevée que ce que nous 

n’avons jamais connu. Elle secoue littéralement les réalités inférieures, 

les transformant et les absorbant dans les bandes vibratoires supérieures. 

Au début, elle semble chaotique pour les réalités extérieures. La 

matérialisation de l'influence éthérique a été l'un des principaux thèmes 

de 2020. Des révélations rapides se déroulent avec une intensité 

croissante à mesure que l'onde entre et s'amplifie jusqu'en 2021. 



La superposition des hautes fréquences des royaumes de la Nouvelle 

Terre existe depuis de nombreuses années. Beaucoup ont vu et ressenti 

la superposition du plus haut sur la création inférieure dépassée. L'onde 

de la Révélation lève les voiles sur ce qui a été créé - personnellement et 

globalement. Pour beaucoup, c'est une profonde réalisation de la Vérité 

Supérieure. 

 

Ces	ondes	et	ces	fréquences	modifient	notre	
expérience	des	réalités.		
D'où	le	titre,	Revelation	Wave.	Les	voiles	se	lèvent	et	nous	nous	percevons,	

l'intérieur	et	l'extérieur,	de	façon	beaucoup	plus	claire.	Cela	peut	modifier	

votre	perception	de	Dieu,	de	la	séparation,	de	l'amour	divin	...	tout	ce	qui	est	

nécessaire	pour	acquérir	une	perception	plus	claire	de	ce	qui	a	été	créé,	

personnellement	et	globalement.	Elle	révèle	notre	vérité	intérieure	

supérieure	et	révèle	l'unité	de	masse	comme	le	choix	le	plus	élevé	pour	co-

créer	des	réalités	toutes	nouvelles.		

Cette	nouvelle	lumière	offre	de	nouvelles	géométries,	de	nouveaux	codes	et	

de	nouvelles	fréquences	de	pure	conscience	christique/cristalline	et	unitaire.	

L'incarnation	est	ressuscitée	à	un	niveau	d'expression	purifié.	Cela	élimine	

les	anciennes	expressions	du	Soi,	ce	qui	est	peut-être	l'aspect	le	plus	

révélateur	de	cette	nouvelle	lumière.	Nous	nous	éveillons	à	une	expression	

pure	de	notre	Soi	Ascensionné,	le	nouvel	Etre	qui	a	vu	le	jour	en	2012.		

Cela	approfondit	notre	relation	avec	la	Source,	avec	Dieu.	Notre	but	supérieur	

-	être	des	conduits	de	la	fréquence	christique	-	commence	à	fonctionner	dans	

un	état	de	point	zéro,	sans	faille.	Nous	devenons	un	pur	conduit	de	cette	

fréquence	christique,	qui	rayonne	à	travers	l'ADN	activé.		



Notre	ADN	nous	a	permis	de	créer	la	séparation,	comme	une	expérience	de	

l'âme.	L'ADN	collectif	a	libéré,	en	surmontant	sa	fonction	de	séparation,	des	

décalages	magnétiques	dans	les	champs	de	l'ADN.	L'ADN	activé	et	reconnecté	

lève	les	voiles	de	la	perception,	révélant	l'expérience	de	la	Nouvelle	Terre,	

MAINTENANT.		

Nombreux	sont	ceux	qui	feront	l'expérience	d'une	activation	quantique	du	

Centre	du	cœur.	Le	point	source	du	cœur	se	réunit	à	travers	les	dimensions,	

toutes	les	expressions	de	votre	unique	fractale	de	la	source.	Il	déverrouille	

votre	bibliothèque	vivante	personnelle	à	travers	l'espace-temps.	Un	grand	

moment	pour	se	connaître	soi-même.		

Les	voiles	auto-imposés	et	collectifs	commencent	à	se	lever.	Les	changements	

magnétiques	planétaires	s'accélèrent	tout	au	long	de	l'année.	Cela	affecte	la	

perception,	puisque	les	voiles	sont	basés	sur	le	magnétisme.	En	changeant	le	

magnétisme,	les	voiles	se	dissolvent.	De	nombreux	autres	membres	du	

collectif	Ascendant	verront	les	réalités	de	la	Nouvelle	Terre	de	manière	claire	

et	directe.		 

Effets de la vague de révélation pour le collectif 

ascendant : 

 
Perception claire des réalités organiques et inorganiques. 

- L'organique se sent expansif, joyeux, ascendant, sans limites 

- Les inorganiques se sentent confinés, contrôlés, limités, craintifs 

- Utilisez votre intelligence du coeur pour faire de meilleurs choix de 

réalité dans votre flux quotidien. Nombreux sont ceux qui verront les 

résultats de leurs choix inférieurs et pourront changer rapidement. 

Commencez ce processus dès maintenant. Utilisez l'intelligence de la 

lumière. 



 

Soutenez la nouvelle technologie dans l'intérêt supérieur de 

l'ensemble. 

- Des solutions créatives aux problèmes collectifs mondiaux émergent 

sans interférence. Le soutien énergique à l'Unité est amplifié. 

- Une technologie non soutenante qui limite la créativité, le choix ou qui 

a un effet de brouillage sur le cerveau, le système nerveux, l'ADN ou le 

cœur devient inconfortable pour des millions de personnes à mesure que 

les champs d'énergie se déplacent. 

 

Activation des corps légers cristallins. 

- La transmutation des chakras est terminée. La colonne d'Ascension 

unifiée Diamant-Solaire prend le relais. De nouvelles énergies circulent 

via le corps de lumière. 

- Activation de la bioluminescence subtile mais toujours plus brillante. 

- Les changements de perception inspirent des changements dans 

l'alimentation, les croyances, les habitudes, les créations. 

- Visitez la section détoxification et préparation pour des conseils sur le 

soutien du corps de lumière. 

 

Changements profonds dans la réalité, libérer l'ancien 

- Le point zéro est augmenté, ce qui accélère la boucle de rétroaction 

entre la pensée et la manifestation des émotions. 

- Nous obtenons ce sur quoi nous nous concentrons ; nous nous 

concentrons sur la transformation et l'unité. 

- Préparez-vous à ne pas avoir peur ni être distrait. Ces vagues sont fortes 

et augmenteront constamment tout au long de 2021. 



- Le pardon est nécessaire ; le démantèlement accru exigera un traitement 

rapide. Révélez, choisissez les intérêts les plus élevés pour tous, 

pardonnez, libérez, passez à autre chose. 

 

 
 

FLASH SOLAIRE 
L'expérience des Flash Solaires- déjà en cours - a été ancrée dans la 

conscience collective par de nombreux Starseeds. L'expérience est 

profonde et sans équivoque. J'ai décrit cette préparation de l'ADN 

collectif et ses effets d'écrasement de la réalité depuis qu'elle a commencé 

en 2019. 

 

Solaris a été complètement recodé en 2020. Le prisme a encore changé, 

de sorte que de nouvelles réalités peuvent être projetées dans ces 

domaines. Gaia et toutes les planètes de ce système émettent une nouvelle 

fréquence. Cette réunification de planète à planète et des Portes 

Universelles Organiques accélère le démantèlement de l'ancien et la 

révélation du Nouveau. 

 

Faites attention à l'activité solaire. Les CME, les éruptions et l'activité de 

clignotement augmentent en intensité à mesure que cette onde arrive. 

Cela change les champs et les grilles de Gaia pour débloquer la 



bibliothèque vivante en elle, et notre ADN. Elle nous permet d'accéder à 

ce que nous sommes en train de devenir, plutôt qu'à ce que nous avons 

été. 

 

L'expérience du flash solaire sur tout le corps nous donne la perception 

divine de notre ÊTRE total, tel que réunifié avec la Source. Lumière 

éternelle, puis immobilité, dissolution de l'illusion, recodage complet du 

Corps de Lumière, et renaissance en tant que Soi unifié et christique. Il 

s'avance progressivement, puis par bonds profonds. 

 

Si vous désirez cette expérience : 

- Connectez-vous à la Source et demandez cette étape de transformation 

dans le cadre de votre processus d'Ascension centré sur le cœur. 

- Allongez-vous dans la lumière du soleil. Vous ne pourrez pas vous 

asseoir, ni vous tenir debout, il faut un abandon complet. Allongez-vous. 

Respirez. Détendez-vous dans la Porte des étoiles Cœur-Soleil. 

- Méditez sur le SOLEIL. Connectez votre Cœur avec les Portes des 

étoiles solaires. 

- Sentez et voyez le SOLEIL se développer, se gonfler de lumière intense. 

Vous aurez l'impression que le SOLEIL avale tout. N'essayez pas de faire 

en sorte que cela se produise, laissez-vous faire. 

- Une profonde réécriture de la conscience commence. Détendez-vous. 

Laissez les réalités physiques et le corps se dissoudre. Vous aurez 

l'impression d'être au moment de l'Ascension. 

- Dites merci quand ça commence ; la gratitude calme le corps. 

- Permettez cela. Laissez-le être ce qu'il est pour vous. Restez tranquille 

jusqu'à ce que tout soit terminé. Intégrez-vous dans la nature. 

 



 
 

LEVER DES VOILES 
 

La vie sans les voiles : 

 
La matérialisation de l'éthérique se poursuit ; ce qui était invisible est maintenant 

visible. Elle aide à éliminer ce qui ne sert pas. La Lumière purge ces royaumes de 

la distorsion, pas à pas. La patience au niveau de la maîtrise alors que l'éveil collectif 

se déroule ; beaucoup auront besoin de conseils. 

 

La réalisation de soi au niveau de la maîtrise alors que les voiles qui s'imposent se 

lèvent. Laissez-la changer votre perception. Vous ne pouvez pas échapper à la levée 

des voiles. Le mieux est d'être témoin de révélations personnelles, d'éclaircir ce qui 

ne sert pas, de changer votre comportement et d'aller de l'avant avec le Nouveau. 

 

Modifiez votre réaction au soulèvement collectif du voile à chaque étape. Il est 

préférable de garder un sens de la lumière sur les tromperies ou les tours de passe-

passe dans les scénarios. Il y en aura beaucoup. 

 

Votre perception est basée sur la maturité spirituelle de votre cœur, de votre esprit 

et de vos émotions. Restez calme, centré et clair sur ce que vous désirez comme 

résultat de votre propre cheminement. Puis, traitez du soulèvement du voile 

personnel, moment par moment. 



 

Origine des niveaux inférieurs tout au long du processus. 
- L'esprit devient plus télépathique. Nous qualifions nos pensées avec une intention 

christique. Les visions et les intentions unifiées révèlent nos compétences unifiées. 

- Les structures égoïques classiques ont déjà disparu. Ces dynamiques de survie co-

créées se dissolvent du collectif. Elles ne sont plus nécessaires. L'ego transcende 

pour être au service de l'un. Une expression créative de l'individualité, sans la 

nécessité d'une survie basée sur la peur. 

- Les émotions se transforment en un état de sentiment pur, cohérent et basé sur le 

cœur. 

- Le corps et l'ADN sont déclenchés par la lumière en une métamorphose 

biophotonique collective. Le corps de lumière cristallin sera un centre d'intérêt en 

2021, initié par cette nouvelle lumière. Les graines d'étoiles sont les témoins de ce 

changement palpable, progressif et visible dans le physique. 

 

La révélation vient rapidement ; les changements 

durables nécessitent une participation. 

 
La forte présence de la Vague de la Révélation nous change. Pour 

certains, le nouveau royaume est un véritable changement de cap. Les 

restes de l'ancien Soi doivent être nettoyés, réécrits, jetés. 

L'enchevêtrement dans les programmes inférieurs est terminé et libéré. 

Une vie nouvelle et inconnue est adoptée. Des choix supérieurs, instant 

par instant. 

 

Adoptez la nouvelle conception d'un nouvel Être avec les choix de la 

Nouvelle Terre Maintenant. 



L'État créateur s'active dans des cœurs purs. Nous avons sept milliards 

de versions de la vérité qui circulent sur cette planète ; qu'est-ce que la 

vôtre exprime en pensées, en paroles et en actions ? 

 

La fin du jeu, c'est l'amour. Une douce réécoute : La révélation 

spirituelle du HUman divin et de la conscience de l'unité est la fin du jeu. 

L'Ascension n'est pas quelque chose que l'on souhaite, que l'on observe 

ou que l'on attend. Nous sommes dans une phase d'ondes constantes, de 

flashs solaires et de flux de portes des étoiles pour soutenir une nouvelle 

expérience. Comme l'a dit Gaia, cela se produit MAINTENANT. 

 

Beaucoup sont amenés à choisir un camp ou un sauveur, parce que cela 

leur permet de se sentir à l'aise face à l'inconnu. Laissez ces aspects avoir 

leur expérience, et essayez de ne pas être découragé par le démantèlement 

(même le vôtre). N'oubliez pas que vous n'avez pas à le regarder brûler. 

Vous avez le droit de naissance divin du libre arbitre de co-créer et de 

vivre une nouvelle expérience. 

 

Nous nous concentrons sur l'équilibre et la stabilité à l'intérieur, pour 

aider à l'équilibre et à la stabilité à l'extérieur. Veillez à vous débrancher 

souvent de l'embrouillamini des récits ; cela interfère littéralement 

avec votre cohérence, ce qui affecte la capacité de votre ADN à faire 

quelque chose de nouveau, ce qui affecte votre réalité. 

 

Faites preuve d'un sens peu commun. La dualité et le jugement ont 

une durée de vie très courte. Faites un choix judicieux, mon cher 

cœur. Nous apprenons tous la conscience de l'unité sous la contrainte 



mondiale. Ne donnez du pouvoir qu'aux pensées, aux mots, aux 

actions et aux sentiments que vous souhaitez voir se manifester. 

Pardonnez à ceux qui déshonorent la vie, utilisez le discernement en 

vous concentrant sur la paix. La neutralité divine permet de faire de 

meilleurs choix et de trouver de meilleures solutions.  

 

 

 

VERIFIER NOTRE 

BOUSSOLE 
 

Cette année a été marquée par de nombreuses 

distractions. C’est le temps de notre inventaire annuel, 

basé sur le cœur et profondément personnel. 

 
Cette nouvelle lumière amplifie nos choix les plus intimes ; le 

subconscient devient conscient, l'intention du cœur se révèle. Offrez-

vous le cadeau d'un inventaire honnête de votre chemin. 

 



§ Quels sont les domaines sur lesquels je dois me concentrer maintenant 

? Le pardon ? La gratitude ? L'amour inconditionnel ? Le non-jugement ? 

Neutralité divine ? Compensation émotionnelle ? Soins personnels ? 

Amour de soi ? Changement de la routine, des habitudes, des croyances, 

des comportements ? Ecrivez-les et prenez des mesures pour faire le bon 

travail maintenant. 
 

§ Mettez en lumière les meilleurs choix pour votre voyage. Comment 

envisagez-vous cette nouvelle lumière ? Vos attentes et vos choix les plus 

élevés vous donnent-ils du pouvoir, à vous et aux autres ? Écrivez-les, 

dessinez-les, cristallisez vos intentions personnelles et collectives. 

Maintenant. 
 

§ Utilisez l'amplification du Point Zéro. Allez dans la direction de ces 

rêves, énergétiquement et physiquement, Maintenant. De petits micro-

mouvements révèlent ce que nous désirons vraiment. 
 

§ Qualifiez toute la lumière que vous émettez. Vous recevez ce sur quoi 

vous vous concentrez pendant cette passerelle hautement chargée. Ces 

énergies AMPLIFIENT toutes les intentions, en soutenant le choix du 

libre arbitre.  
 

§ Test du coeur pour l'activation du Code de la liberté : Utilisez l'échelle 

classique Plume et Coeur. Qu'est-ce qui fait que le cœur se sent léger, 

ouvert, libre ? Ce n'est pas un plan d'occupation, c'est un plan de liberté 

pour le Maintenant. Les codes de liberté sont activés par vos choix : Un 

amour abondant au-delà des limites de la peur. 



§ La Nouvelle Terre est un état d'ÊTRE très ouvert et actuel. Entraînez-

vous à visualiser, ressentir et actualiser votre Soi unique et expansif dans 

la plus haute expression dans le Maintenant 

 

 

 

 

RÉÉCRIRE L'HISTOIRE 
Maîtrisez votre nouveau récit, en interne et en externe. Qualifiez la 

lumière qui émane de vous avec la fréquence Christique/Cristalline, afin 

qu'elle vous revienne comme ce que vous souhaitez créer. Nous 

réécrivons HUstory dans cette histoire maintenant avec nos pensées, nos 

sentiments, nos visualisations et nos actions. 

 

Soyez présent avec l'inconfort du changement ; pas de choix par peur. 

Utilisez vos codes de liberté pour activer votre trajectoire la plus élevée, 

le plus haut niveau d'expression créative. 

 

Les énergies de révélation peuvent vous surprendre : Embrassez la 

conscience de l'unité maintenant et apprenez de cet état profond. C'est 

toujours un passage amplifié pour les choix personnels et collectifs. 

Utilisez-le avec sagesse. 

 



Communication consciente et co-création : 

 
- Ne créez pas de distorsion, de dualité, de séparation ou de jugement 

avec vos mots. 

- Évitez le langage qui se déprécie ; honorez-vous et honorez les autres 

avec des mots de soutien 

- Surprenez-vous vous-même dans vos habitudes linguistiques 

négatives et changez de langage sur le moment 

- Soyez transparent avec vos amis ; faites-leur savoir que vous changez 

votre façon de parler du monde et des autres. Encouragez-les à faire de 

même. 

- Arrêtez doucement la conversation lorsqu'elle devient inaudible. Ne 

dites pas du mal des autres, surtout s'ils ne sont pas présents. 

- Devenez un professionnel de la communication basée sur le cœur : 

Changez de sujet, faites un compliment, proposez des solutions de 

soutien plutôt que des plaintes à voix basse. 

- Utilisez le QU’IL EN SOIT AINSI. Dites-le après tout ce que vous 

exprimez, pensez, ressentez ou faites pour prendre conscience de ce que 

vous créez ou soutenez. 

- Les invocations/décrets de maîtrise l'emportent sur la 

communication de moindre importance. Utilisez-les pour recycler vos 

mots, vos pensées et votre cœur. 

- Lâchez le lanceur de reproches. Prenez la responsabilité de ce 

domaine, c'est une co-création. Ne vous contentez pas de jeter le blâme, 

mais adoptez des solutions créatives. 



 
 

LISTE DE CONTRÔLE POUR 

LA DÉSINTOXICATION 
 

Voici quelques outils pour affiner l'expérience la plus brillante : 

Utilisez votre discernement pour vos propres capacités, votre santé et 

votre conscience. 

 

Désintoxication physique maintenant : Ouvrez et dégagez les 

cellules pour recevoir plus de lumière. Nettoyage des métaux et du foie, 

nettoyage au jus vert, jeûne à l'eau uniquement, etc. Vous sentirez la 

différence. Un soutien total pour une nouvelle expérience à travers le 

corps. 

Jeûne de trois jours à l'eau : Trois jours d'eau pure, activée 

intentionnellement seulement (pas de nourriture ni de jus). La façon 

classique de réinitialiser vos cellules, votre ADN et votre corps léger. 

Faites preuve de discernement ; commencez par un jour par semaine si 

vous êtes novice en la matière. 

 



Désintoxication mentale : La conscience de l'unité implique une 

connexion à tout. Vous ressentez, voyez et entendez plus d'informations. 

Dirigez vos schémas de pensée vers le résultat souhaité. Pratiques 

pacifiques et unifiantes plutôt que concentration dispersée. Chaque fois 

que vous êtes distrait par la distorsion, faites une pause et redirigez-

vous vers votre réalité préférée. Moins d'écran, plus de nature. 

 

Un sommeil de qualité : Intégration profonde des très hautes 

fréquences. Honorez-le. Reposez-vous souvent dans l'obscurité totale. 

Débranchez-vous quelques heures avant de vous coucher et demandez 

une régénération. 

 

Hydratation : L'eau est du plasma : un outil sacré pour délivrer des 

fréquences. Notre ADN y nage, nos cellules reçoivent des informations 

par son intermédiaire. Buvez beaucoup d'eau pure et activée (bénie, 

structurée, intentionnelle). Les afflux de plasma via l'activité solaire nous 

déshydratent ; utilisez l'eau comme médicament. 

 

La méditation : Notre ADN reçoit un nouveau niveau de conscience, 

qui affecte le physique. La méditation permet l'intégration consciente de 

la nouvelle perspective, nous ouvrant l'expansivité intérieure. La 

méditation globale unifiée est disponible chaque dimanche par le biais de 

ce collectif. 

 



 

 

DÉCRETS DE L'ÉTAT 

CRÉATEUR 
Les Invocations et Décrets sont une technique de l'École du Mystère 

honorée pour l'Ascension. Lorsque nous nous alignons sur l'intention de 

transformation du cœur pur, nos réalités se déplacent pour refléter la 

lumière qui se trouve en nous. 

Les invocations et les décrets sont prononcés à haute voix. Les mots JE 

SUIS sont encodés pour l'activation, cependant vous pouvez utiliser le 

Moi-Dieu ou la Présence Divine si cela vous convient mieux. Faites-en 

l'expression de votre cœur ; l'intention est la clé. 

 

Je me connecte avec le centre de mon coeur ; l'étincelle de la Source Pure 

de la Lumière de Diamant à l'intérieur. Je prends un moment pour 

ressentir l'intention de mon cœur.  Je ressens l'Amour Divin qui est une 

fréquence forte et palpable qui augmente en intensité au fur et à mesure 

que mon ADN s'active.  

(Notez comment mon cœur et mes champs d'énergie se sentent dans ce 

Maintenant.) 



Au nom du HUman Divin, Créateur In-Carné que JE SUIS. 

J'accueille dans et par mon Soi Supérieur, mon Soi Christique, la 

Présence Tout-Puissant JE SUIS, et tous mes aspects Divins à travers 

toutes les réalités parallèles visibles et invisibles. Unifiez-vous en ce 

moment présent. Concentrez-vous ici. Clarifions et transformons mon 

expérience physique pour qu'elle reflète mon Soi Divin Infini, la pure 

essence de la Source (Dieu) JE SUIS. 

J'appelle le centre de mon cœur sacré à être pleinement activé en 

alignement avec ma plus haute expression de la Source, au plus haut 

niveau complémentaire de mon voyage dans ce moment présent. 

Je choisis l'activité la plus élevée de gratitude, de rétablissement de la 

paix, de créativité, d'humilité, d'Amour Divin et de neutralité Divine à 

chaque instant. Puisse chaque choix que je fais ce jour être aligné avec 

le plus grand bien pour tous ceux qui sont concernés. Je m'ouvre à la 

puissance de mon cœur, à l'amour, à la Volonté Divine, à l'Amour 

Divin, à la Lumière et au Service Divin à chaque instant. 

J'appelle les rayons brillants du Christ pour révéler et amplifier mon 

vrai cœur qui est ma connexion Divine immortelle à la Source. Centre 

du cœur, allume-toi ! Vous les champs du coeur, tournez, dilatez-vous et 

amplifiez cette lumière de Diamant-Solaire. Faites briller ce feu sacré 



de l'amour dans toutes mes activités, mes échéances et mes choix de ce 

jour. 

(suite...) 

JE SUIS la reconnexion de tout ce que JE SUIS avec la Source. Je 

récupère mes retrouvailles victorieuses avec la Vraie Lumière qui ne sera 

plus jamais coupée. 

Source bien-aimée, Dieu Mère-Père, je me tiens dans ton rayonnement 

et j'ouvre mon cœur comme un pur conduit de tes courants Divins de 

grâce, d'amour et de perfection, qui s'écoulent vers toute vie. 

Je SUIS auto-réalisé, joyeux et reconnaissant pour l'abondance illimitée 

de lumière, d'amour, de création, de force de vie et de soutien Divin qui 

m'est offerte. 

JE SUIS l'Alliance Divine accomplie en moi, et je me tiens dans la 

gloire et la splendeur de la Source comme ma Présence Ascensionnée JE 

SUIS. JE SUIS l'Unique Présence, la puissante conscience JE SUIS 

en action. Il n'y a que Dieu, l'Amour-Lumière et la Création Infinie. 

JE SUIS le Sanctuaire Sacré dans mon cœur qui honore et sert la 

Grande Présence de Dieu. 

Créateur Infini, révèle ton intention Divine pour ma présence ici. 

Laisse-moi me voir comme tu me vois, révèle ta perspective Divine. 



Je suis débordant de tout ce que la Source désire pour moi. J'embrasse 

pleinement la vie comme une opportunité Divine de servir, d'explorer et 

de montrer le chemin Divin. La vie est infinie, l'amour, la perfection 

éternelle. Je choisis le bonheur, la paix, l'harmonie et l'Ascension pour 

pouvoir vivre mon but le plus élevé. 

J'appelle les puissants champs de force électroniques de la Lumière à 

m'entourer, activant et amplifiant le vêtement sans couture de mon 

Corps de Lumière Cristallin afin que je puisse vivre dans le royaume de 

la Maîtrise à chaque instant. 

J'appelle cela au plus haut niveau permis par la Loi Cosmique, en 

alignement Divin avec le plan Divin et le schéma directeur de mon 

Ascension organique pure et véritable. Je l'ordonne sous toutes les grâces 

et les forces de la Source Créatrice Infinie. 

Prenez un moment pour visualiser et ressentir ces décrets agissant sur les 

structures physiques et éthériques. Amplifiez la fréquence de l'amour qui 

rayonne dans le cœur. 

 

 

 



NOUVELLE TERRE 

MAINTENANT 
Ayez le courage d'être en mode Nouvelle Terre, 

maintenant. 

Faites-en une pratique matinale après la méditation : 

Prenez quelques minutes pour SENTIR, visualiser et 

répéter la réalité que vous désirez.  
Laissez couler, élargissez vraiment ce qui est possible pour votre 

chemin. Souriez, respirez et sentez la Nouvelle Terre maintenant, 

laissez les codes de liberté s'activer (notez : c'est comme ça que vous les 

débloquez !) Passez du temps à visualiser avec gratitude, compassion et 

pardon le résultat le plus positif pour tous ceux qui sont concernés. 

 

Ensuite, passez à l'action et mélangez votre journée 

pour vous ouvrir à une nouvelle réalité vibratoire. 

Agissez comme si votre expérience la plus importante était le 

moment présent, sans délai. Pratiquez cela et vos réalités suivront. 

Toutes les pensées sont créées à un certain niveau, qu'elles soient visibles 

ou non. Nous manifestons la plus haute vibration à travers notre Cœur, et 

permettons aux réalités de révéler notre co-création. 

 

Soyez un créateur responsable. Quand suffisamment d'ADN 

christique est activé et intégré, nous nous élevons collectivement. Nous 



sommes à nouveau tissés dans le tissu de la conscience cosmique. Cela 

permet à Gaia de révéler la Nouvelle Terre Ascensionnée comme une 

réalité déjà présente et palpable. 

 

- Utilisez les outils de ce livre électronique pour vous aligner sur 

la création positive 

- Accepter nos différences positives uniques qui nous ont 

séparés dans le passé 

- Nous aiguisons nos compétences lorsque nous 

adoucissons notre cœur 

- Regardez à travers les yeux du cœur ; créez avec 

l'intelligence du cœur  

- Offrez-vous le droit de vous sentir en sécurité, aimé, 

joyeux, complet, digne, confiant. 

- Adaptez vos yeux et votre cœur pour trouver l'Amour 

à chaque instant ; il est éternel et toujours présent. 

 

 
 

RÉVÉLER LA VÉRITÉ 



Je vous souhaite les expériences les plus fortes et les plus profondes, les 

plus mystiques et les plus belles pour ce passage. C'est vraiment une 

opportunité Divine. Préparez-vous. Alignez-vous. Soyez dans votre État 

créateur. En tant que collectif Ascendant, nous avons l'opportunité 

Divine de commander de nouvelles réalités en un être physique palpable. 

 

Permettez-vous de vous reposer, de tenir un journal, d'être créatif, de 

méditer et de vous éloigner le plus possible de la mêlée en ligne pendant 

cette période. Le solstice est toujours divin, mais cette année est unique. 

Nous ne pouvons même pas comprendre les changements 

multidimensionnels qui se produisent en ce moment. La nouvelle lumière 

est une nouvelle expérience. J'espère que ce livre électronique vous a 

fourni des indications fondées pour votre cheminement. 

 

Se mettre au niveau de l'état créateur de l'être permet aux miracles de se 

produire à travers nous. Il y a une grande simplicité après que le travail 

difficile soit terminé. Nous nous guérissons pour devenir ce que nous 

sommes censés être, ce que nous sommes depuis 2012. Utilisez ce 

passage pour lever les voiles sur votre cœur, et laissez venir la 

Révélation. 

 

Je vous souhaite une belle Vague de Révélation ! Montrons à HUmanité 

ce qui est possible avec l'Ascension. 
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