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Salutations, JE SUIS Sérapis Bey.  

C’est l’heure du grand réveil. Nous nous éveillons à une 

conscience supérieure et accédons à la 5D. Certains d’entre vous 

sont déjà en 5D. C’est le royaume des maîtres ascensionnés. Le 

grand réveil aura lieu lorsque de nombreuses âmes 

comprendront qu’elles sont des ÂMES ici et qu’elles ont une 

autre maison. Les âmes comprennent qu’il existe de nombreuses 

dimensions et des personnes qui y résident. Telos, Atlantide et 

Lémurie étaient des lieux réels. Toutes les personnes de ce 

royaume vibrent dans une conscience supérieure. Cela demande 

beaucoup de discipline mais beaucoup d’entre vous peuvent 

accéder à ces espaces et communiquer avec ces êtres. 

En devenant plus conscients des différents royaumes, nous avons 

la capacité d’aller nous connecter avec des êtres supérieurs. 

Notre intention et notre objectif sont de nous connecter avec ces 

êtres. En outre, nous devons continuellement éradiquer la 

négativité de notre jardin mental. Les êtres supérieurs ne vivent 

pas avec la colère, la vengeance et la négativité du plan terrestre. 

Nous tombons tous dans ces niveaux de conscience, mais certains 

ne peuvent y rester. Alors que nous entrons dans l’année 2022 (222), nous verrons davantage d’exemples du Saint-Esprit 

dans la vie. Il s’agit d’un numéro de maître qui nous appelle à être maîtres de nos vies. Deux, deux, deux est le signe du 

saint esprit, du partenariat, mais aussi de l’intuition supérieure. 

Maintenant, plus que jamais, vous devez vous connecter avec les maîtres ascensionnés et les êtres de lumière. Ils sont là 

pour vous aider. Au cours de l’année à venir, il peut y avoir beaucoup d’agitation, de manipulation, d’abus psychologique 

et de tromperie. Allez à l’intérieur ! Et faites le travail spirituel intérieur. Élevez votre conscience, élevez vos objectifs. 

Essayez de co-créer avec l’univers, même s’il s’agit de votre santé ou de votre bien-être. C’est une bonne année pour 

penser que vous êtes plus magique qu’avant et que l’esprit saint vous aide à faire des miracles. Croire aux miracles vous 

fait manifester et voir plus. 

Définissez votre intention pour la nouvelle année. Dressez une liste des choses que vous souhaitez manifester et de 

celles dont vous souhaitez vous défaire. Lorsque vous écrivez les intentions de votre cœur, prenez une profonde 

respiration. Votre souffle est votre esprit. Votre souffle et votre esprit sont sacrés. Continuez à méditer et à créer du 

bien. Utilisez votre cœur pour créer. Surtout au cours de l’année à venir, continuez à aller au centre de votre cœur. 

Continuez à respirer la lumière dorée dans votre cœur. Demandez de l’aide. Lisez le texte sacré. Créons une nouvelle 

année de haute vibration ! !! Bonne année ! 

Serápis 



Canalisé par Carolyn Coleridge 

Traduit du Portugais pour Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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