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Maîtres bien-aimés, votre SEMENCE DE DIEU ATOME FEU BLANC / 
Présence JE SUIS est votre Intelligence Centrale originelle, votre 
première identité individualisée au sein d’une expérience Universelle 
ou Sous-Universelle. Dans cette expérience sous-universelle, vos 
douze premiers fragments d’âme contenaient toutes les vertus, 
aspects, talents et connaissances dont vous auriez besoin pour 
traverser les multiples niveaux (dimensions) de ce sous-univers. 
Depuis lors, votre essence atomique de semence divine s’est 
réfractée et séparée d’innombrables fois. Vous êtes maintenant en 
train de récupérer toutes les multiples facettes de votre Soi-Âme 
dans les Troisième et Quatrième Dimensions afin de pouvoir passer à 
une version plus grande, plus dynamique et plus expansive de votre 
Soi Supérieur dans un environnement de Cinquième Dimension. 

  
Pour vous aider à accomplir cela, votre cellule divine du noyau de diamant et votre roue créatrice personnelle de la Fleur 
de Vie contiennent une mesure complète des douze rayons de la conscience divine pour cette expérience sub-
universelle. Ils ont été conçus pour que, lorsque vous serez prêt à entamer le voyage de retour vers les niveaux 
supérieurs de conscience, vous ayez accès à votre propre DIVINITÉ DE PLEIN SPECTRE. Votre tâche consiste à activer ces 
rayons, à incorporer les qualités et attributs divins qu’ils contiennent, puis à utiliser ces talents et attributs pour le plus 
grand bien. 
 
Il y a encore beaucoup de confusion sur ce qu’est l’âme, comment elle fonctionne et où elle réside. Il est vital que vous 
compreniez le processus complexe de reconnexion avec les nombreuses facettes de votre Soi Supérieur. Il est également 
important que vous obteniez des éclaircissements sur les enseignements plus approfondis que nous vous avons donnés 
concernant les multiples Fragments du Soi Supérieur. Vous en avez plusieurs, pas seulement une. L’incorporation de ces 
multiples facettes du Soi est un processus qui prendra beaucoup de temps et de contemplation. Par conséquent, nous 
pensons qu’il est temps de donner une explication avancée de ce processus très important – l’ÉVOLUTION DE L’ÂME. 
Afin d’évoluer, vous devez étendre votre capacité d’Amour/Lumière afin d’inclure toutes les facettes de la Création sur 
la Terre : l’amour de la nature, l’amour du règne animal, l’amour de l’humanité, l’amour de ce que vous considérez 
comme vos ennemis, et le plus important, l’amour de Soi. Car, par essence, toute la Création fait partie de vous, et vous 
êtes un précieux atome de graine de feu blanc du Créateur suprême. L’expansion de la Conscience de Dieu entraîne une 
expansion de votre champ aurique – votre Essence de Lumière. Au fil du temps, un plus grand nombre d’entre vous 
développera un rayonnement si puissant et expansif qu’il commencera à avoir un effet positif sur ceux qui vous 
entourent, et finalement, sur la Terre et toute l’humanité. Un assez grand nombre d’Âmes plus avancées ont déjà acquis 
cette capacité. Cependant, vous devez vous rappeler que vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n’avez pas 
revendiqué comme étant le vôtre. N’oubliez pas non plus qu’une partie importante de votre mission sur Terre consiste à 
intensifier la Lumière des Dimensions inférieures. L’expansion de la conscience de l’âme entraîne une expansion du 
champ aurique, à la fois en intensité et en portée d’influence. 
 
Un aspirant sur le Chemin doit se concentrer sur l’entraînement du monde extérieur et intérieur. Vous devez vous 
efforcer de devenir un observateur conscient de ce qui se passe autour de vous. Il est d’une importance vitale de 
s’entraîner à s’engager pleinement dans une prise de conscience ciblée des événements physiques de la vie quotidienne, 
ainsi que d’apprendre à traiter les modèles de fréquences harmonieux et discordants auxquels vous êtes soumis. Vous 
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devez ensuite prendre les mesures appropriées. La pratique d’une discipline émotionnelle et mentale est également très 
importante lorsque vous cherchez à devenir un maître de soi. Vous ne devez pas tourner le dos au monde et aux 
expériences de la vie, mais les affronter de face. Cependant, il est vital que vous appreniez à voir la vie d’un point de vue 
plus élevé. Efforcez-vous de voir la situation dans son ensemble et de ne pas vous laisser entraîner dans les petites 
histoires. 
 
La logique est une fonction du corps physique et mental et de votre esprit conscient. Rappelez-vous que les 
connaissances ou les théories que vous acceptez comme votre propre vérité doivent être expérimentées afin d’acquérir 
la sagesse des informations divulguées. L’inspiration est fournie par le Soi Supérieur et votre Esprit Sacré. Vous devez 
apprendre à prêter attention aux impulsions de votre Esprit Sacré et de votre Cœur Sacré, ou à l’apport de la facette 
dominante de votre Soi Supérieur, car c’est ainsi que vous apprendrez progressivement à communiquer avec les Etres 
des royaumes supérieurs et à acquérir la sagesse cosmique. 
 
Au début, il y avait une communication avec et entre des guides et des gardiens spirituels spécialisés et collectifs ; 
cependant, avec le temps, ce don ou cette capacité s’est perdue. Au fur et à mesure que l’humanité s’enfonçait dans la 
conscience du monde matériel, elle était submergée par les sensations des cinq sens. De plus, elle a progressivement 
cessé de se tourner vers l’intérieur pour se sentir connectée aux royaumes supérieurs de la conscience. Les Troisième et 
Quatrième Dimensions inférieures ne sont pas claires et lumineuses. Elles sont recouvertes de brume ou de brouillard. 
Les âmes qui vivent dans cet environnement n’en ont pas conscience, car c’est l’état de conscience auquel elles sont 
habituées. La réalité des troisièmes/quatrièmes dimensions inférieures pourrait être comparée à l’existence d’un 
labyrinthe brumeux où vous êtes toujours à la recherche du chemin qui vous ramènera à la pure lumière de la 
conscience. Ce brouillard commence progressivement à se dissiper à mesure que vous vous déplacez vers les sous-
niveaux intermédiaires de la Quatrième Dimension, et votre monde devient de plus en plus lumineux à mesure que vous 
traversez chaque sous-niveau supérieur. Afin de recevoir les leçons de la Lumière, vous devez élever votre conscience 
pour vous accorder au moins avec le cinquième sous-niveau de la Quatrième Dimension. Dans cette expérience sub-
universelle, il y a sept sous-niveaux dans chaque dimension, le premier sous-niveau étant le plus bas et le plus dense, 
tandis que le septième sous-niveau est le plus élevé et le plus raffiné. Les maîtres et vos guides sont prêts à vous 
rencontrer à mi-chemin ; cependant, ce n’est qu’en de très rares occasions qu’ils abaisseront leurs fréquences dans la 
densité de la dualité extrême, car c’est trop inconfortable pour eux. 
 
L’ego est une facette du soi physique, l’ego-personnalité. Il a été conçu pour vous aider à développer un sentiment 
d’identité et d’individualité au fil du temps. Un esprit tourné vers l’extérieur est guidé par l’ego. Le moi-ego mal orienté 
a contribué à créer le système de croyances illusoires du plan matériel, une réalité basée sur la séparation, la peur, 
l’égoïsme et la pénurie. Lorsque vous élargissez vos horizons mentaux, vous commencez à briser les barrières de la 
perception autolimitative. L’expansion mentale comprend l’activation des cellules dormantes des niveaux dimensionnels 
supérieurs du cerveau et l’utilisation de la sagesse de votre esprit sacré. L’obéissance aveugle n’est pas une condition 
requise pour l’illumination, car vous vous efforcez de devenir un maître de Soi et de vivre vos vérités personnelles telles 
qu’elles vous ont été révélées et validées par votre moniteur cardiaque. 
 
L’humanité est au milieu d’un réveil de l’âme et des cellules. Alors que vous entrez dans les modèles vibratoires de la 
Quatrième et de la Cinquième dimension, vos cellules, votre corps éthérique et votre champ aurique vont commencer 
un processus de purification accéléré. Ce processus facilitera et aboutira finalement au téléchargement des nombreuses 
facettes de votre Soi supérieur, ainsi qu’à la récupération progressive de votre corps éthérique de lumière. Soyez attentif 
et conscient à chaque instant afin que votre attention devienne univoque et claire. Vous développerez progressivement 
un sentiment d’assurance et de sécurité, en sachant que tout va bien et qu’il en sera ainsi. 
 
L’âme est une extension maintes fois réfractée de votre SEMENCE DE DIEU ATOME / Présence JE SUIS. L’âme utilise la 
conscience du cerveau droit de l’intuition, qui est connectée à l’esprit sacré supérieur et à la volonté spirituelle. Un 
esprit centré sur l’intérieur est guidé par le Soi de l’Âme. L’humanité est en train de développer les sens subtils et 
raffinés qui ont été émoussés par une mauvaise utilisation. Vous devez dépasser les sens physiques de base, souvent 
déformés, tout en vous efforçant de développer les sens mentaux supérieurs de l’intuition et de la sagesse divine. Il est 
d’une importance vitale que vous appreniez à contrôler votre nature émotionnelle et à maintenir fermement vos 
pensées sur les fréquences raffinées de la Lumière. 



Vous portez à l’intérieur de votre cellule divine du noyau de diamant un atome cristallin, graine de mémoire de la pleine 
réalisation de soi depuis votre point d’origine. Il contient un très bref aperçu des points saillants de chaque vie que vous 
avez vécue ─ les principales leçons que vous avez apprises, et les talents que vous avez perfectionnés au cours de votre 
voyage à travers cet Univers. 
  
L’âme n’est ni Esprit ni matière. C’est un ATOME cristallin, FEU SACRE, SEMENCE DE MÉMOIRE, un fragment de pure 
Essence de Lumière qui est programmé pour enregistrer votre voyage à travers cette expérience Sub-Universelle. C’est 
le lien entre vous et notre Dieu Père/Mère, et finalement, avec le Créateur Suprême. Votre âme personnelle pour cette 
vie réside dans votre cœur sacré en tant que facette de votre cellule divine du noyau de diamant. Chaque facette de 
fréquence supérieure de votre âme possède son propre atome de mémoire. Lorsqu’une Facette donnée s’installe dans 
votre Étoile de l’âme en tant que Sur-âme/Soi supérieur, elle transmet périodiquement ses mémoires de modèle 
vibratoire personnel à l’Atome Semence de Mémoire dans votre Cellule Divine Noyau de Diamant et également à votre 
Soi incarné. 
 
Tout d’abord, il activera les cristaux de semences de mémoire appropriés dans votre esprit sacré. Si vos fréquences et 
votre conscience s’élargissent pour les accueillir, les cristaux de la graine de mémoire gardés en réserve dans votre 
cellule divine du noyau de diamant seront activés. De cette façon, en incorporant tous vos fragments d’âme, vous finirez 
par avoir la capacité d’accéder à toute la sagesse, aux talents, aux souvenirs positifs et aux expériences de la phase 
suivante de l’évolution – le voyage de l’âme à travers les multiples niveaux de la cinquième dimension. Ce processus se 
répète encore et encore alors que vous traversez les niveaux multidimensionnels de la Conscience divine et que vous 
incorporez de plus en plus de facettes de votre Soi divin. CECI EST UNE EXPLICATION SIMPLIFIÉE DU PROCESSUS 
D’ASCENSION. 
 
Vous avez été programmés pour rechercher à jamais le Cœur Sacré de votre Essence, votre Cellule Divine du Noyau de 
Diamant, et votre Semence Atome du Feu Blanc de l’Essence Créatrice. À des intervalles de temps spécifiques, il y a 
toujours eu de petits groupes d’Êtres avancés et uniques qui se sont incarnés dans les différentes races et sous-races, 
afin d’apporter de nouvelles idées et d’instiller de nouvelles qualités et attributs. Ces Êtres avancés ont injecté leur 
sagesse, leur conscience supérieure et leurs talents particuliers par l’exemple, et ils ont également fusionné 
physiquement avec des membres sélectionnés de l’espèce humaine afin de faire progresser les codages ADN de 
l’humanité. VOUS VIVEZ L’UNE DE CES PÉRIODES SPÉCIALES. 
 
La Quatrième Dimension pourrait être appelée une « réalité transitoire », car c’est là que vous commencez à vous 
défaire de tous les préconditionnements du passé. Le royaume de la Quatrième Dimension est plus émotionnel par 
nature, et par conséquent, le cœur et la nature des sentiments sont les principaux centres d’intérêt. Les anciens 
appelaient la Quatrième Dimension le royaume de Maya ou de l’illusion, ou les plans astraux de la conscience. La 
conscience collective de masse de l’humanité remplit les trois niveaux inférieurs de la Quatrième Dimension. C’est là que 
la majeure partie de l’humanité existe mentalement jusqu’à ce qu’elle commence progressivement à se tourner vers 
l’intérieur et à écouter les impulsions de son âme. Le corps-désir de la personnalité/ego est le maître manipulateur de ce 
royaume, et il vous pousse constamment à rechercher davantage de satisfaction et de bonheur par le biais de sensations 
et de moyens de gratification externes. 
 
Vous commencez à exploiter votre potentiel de puissance intérieure en accédant aux sous-niveaux supérieurs de la 
Quatrième Dimension. La matière devient plus fluide, et il devient donc plus facile de manifester ce que vous désirez. 
C’est pourquoi vous devez apprendre à être décisif et à concentrer vos pensées avec une intention claire. Un esprit 
discipliné relie les chaînes de pensée dans le bon ordre. Il est d’une importance vitale que vous compreniez que les 
pensées éparpillées nuisent à votre progression. Vivre dans le moment présent – dans la « puissance du point mort du 
moment MAINTENANT » – est un élément essentiel pour atteindre la maîtrise de soi. Un effort mental est nécessaire 
pour traverser avec succès le chemin de l’illumination. Progressivement, une bonne partie de votre mémoire des 
événements passés commencera à s’estomper à mesure que vous quitterez le domaine du cerveau/esprit instinctif pour 
entrer dans le domaine de l’esprit supérieur. Les caractéristiques importantes d’un maître du Soi sont des capacités 
d’observation concentrées et l’innocuité en pensée, en parole et en action. En tant qu’aspirant sur le Chemin, des vérités 
cosmiques de plus en plus grandes vous seront révélées. Cependant, vous devez être conscient que les principes les 



moins importants de la sagesse sans âge seront constamment étendus pour incorporer les règles, lois et vérités uniques 
du prochain niveau d’existence dans le cycle sans fin de l’Ascension de la conscience. 
Vous devez garder le canal de communication ouvert entre l’âme et le cerveau via l’esprit. Cela déclenche le lent 
processus de réactivation de la glande pinéale et l’ouverture du portail vers l’Esprit Sacré, qui est situé dans la partie 
supérieure arrière du cerveau, près de la couronne de la tête. L’Esprit Sacré résonne aux plus hauts sous-niveaux de la 
Quatrième Dimension ainsi qu’à tous les niveaux de la Cinquième et de la Sixième Dimension ─ avec une petite portion 
de fréquences et de données de la Septième Dimension, qui sont réservées pour une utilisation future lorsque vous 
aurez acquis la capacité de traverser les plus hauts niveaux possibles pour l’humanité dans cette expérience Sous-
Universelle. Cependant, vous devez progressivement augmenter vos propres modèles vibratoires afin de puiser dans 
cette réserve de sagesse cosmique. 
 
L’Esprit Sacrée et le Cœur Sacré ne sont pas faits de matière du monde matériel ; ils sont constitués d’une substance 
lumineuse éthérée et vaporeuse qui ne peut être détectée par des moyens scientifiques. Cependant, ils sont plus réels 
que n’importe quelle partie de votre corps physique. Car une fois que vous aurez rétabli la connexion entre votre Esprit 
Sacré, votre Cœur Sacré et votre Cellule Divine du Noyau de Diamant, il y aura un flux constant de Particules 
Adamantines, ainsi que des informations pertinentes et avancées provenant de l’intérieur de votre Atome Semence de 
Mémoire et aussi de votre Sur-âme/Soi Supérieur. C’est pourquoi il est si important que vous reconnectiez la triade 
spirituelle de la conscience divine : l’esprit sacré, le cœur sacré et les nombreuses facettes de votre cellule divine au 
noyau de diamant. 
 
Alors que vous entrez dans les modèles vibratoires de la Cinquième Dimension, vos cellules, votre corps éthérique et 
votre champ aurique vont entamer un processus de purification accéléré. La tranquillité commence au niveau le plus bas 
de la Cinquième Dimension et se renforce de manière exponentielle. Pour acquérir le pouvoir et la sagesse divins, vous 
devez dépasser les schémas de croyance massifs de la conscience collective de l’humanité et vous mettre en accord avec 
votre conscience cosmique via les nombreuses facettes de votre Soi supérieur. La stabilité émotionnelle et l’effort 
mental sont nécessaires pour traverser avec succès le chemin de l’illumination. Il existe une loi d’ÉQUILIBRE qui 
s’applique à la Cinquième Dimension et aux dimensions supérieures. 
  
En bref, la Sixième Dimension est la dimension de l’immortalité et d’une conscience de l’âme considérablement élargie, 
car vous vous reconnectez aux niveaux les plus élevés de votre potentiel d’âme dans ce sous-univers. La Septième 
Dimension est la limite finale de l’évolution de l’humanité dans ce cycle d’expérience sub-universelle. Le premier sous-
niveau (le plus bas en fréquence) de la Huitième Dimension est la PORTE D’ENTRÉE INFINIE, dans laquelle vous pourrez 
puiser à mesure que vous acquerrez la capacité d’intégrer de plus en plus les fréquences supérieures de la Lumière 
Divine. Un effet de ruissellement est initié à mesure que vous gagnez la capacité d’accéder à chaque niveau de 
fréquence plus élevé, par lequel des quantités minuscules de Lumière divine plus raffinée commencent à s’écouler dans 
votre colonne de Lumière personnelle, ajoutant ainsi de la Lumière à votre champ aurique et à la vibration de votre 
Chant de l’âme. 
 
SOUVENEZ-VOUS, MES BRAVES, QUE VOUS VIVEZ AU MILIEU DE L’ÉTERNITÉ. Les messages de sagesse que nous vous 
apportons n’ont pas pour but d’établir davantage de règles ou de créer un nouveau dogme. Notre intention est 
d’enflammer vos cœurs d’amour et de vous donner un aperçu de l’avenir glorieux qui vous attend. Je vous guiderai, vous 
dirigerai, vous inspirerai et vous protégerai, et je rayonne l’amour éternel de notre Dieu Père/Mère vers chacun de vous. 
JE SUIS l’Archange Michael. TRANSMIS PAR RONNA / SCRIBE SACRÉ * 
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