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Le ciel rayonne de couleurs au lever et au coucher du soleil et dans les teintes d’un arc-en-ciel. Si l’on était vraiment 

observateur, on verrait un changement dans les tons et les nuances des couleurs qui sont devenues familières. Les 

jaunes sont maintenant dorés et teintés de rose, les bleus sont maintenant plus indigo et les verts sont tachetés d’or. 

Ces couleurs indiquent que le changement est en train de se produire et que le réveil massif de l’humanité est 

effectivement en train de se produire, malgré toutes les tentatives des forces obscures pour l’empêcher. 

La couleur rose représente l’amour sous toutes ses formes. Le rose est une incarnation plus profonde de l’amour en ce 

sens qu’il représente le bourgeonnement et l’épanouissement, comme une rose ; un épanouissement, si vous voulez, 

pétale par pétale, jusqu’à ce qu’il soit pleinement formé et complet. 

L’or est la couleur du Christ, d’une conscience supérieure et d’un ordre de maîtrise plus élevé. L’or rose est donc 

l’incarnation de la conscience du Christ qui est la maîtrise de l’amour sous toutes ses formes et la transmission des 

enseignements d’un ordre supérieur de conscience. 

Voir l’or rose émaner du ciel est une bénédiction car c’est le signe que le monde se transforme des ténèbres à la 

lumière, qu’il se débarrasse de sa coquille tridimensionnelle et qu’il émerge dans les royaumes supérieurs de la 

conscience qui embrassent l’amour comme force unificatrice de l’Univers, reliant toutes les choses vivantes et non 

vivantes en une seule. 

Si vous voyez la couleur violette ou pourpre teinter l’or rose, c’est un signe certain que les Travailleurs de Lumière et les 

Graines d’Étoile envoient de l’énergie pour transmuter les fréquences vibratoires inférieures émises par les âmes non 

éveillées, déconnectées et désabusées qui s’éveilleront en leur temps mais qui sont soutenues et encouragées par leurs 

guides dans leurs voyages respectifs. Ils incluent les humains qui souhaitent faire du mal pour leur propre bénéfice. Il n’y 

a pas de jugement pour leurs actions, car ils doivent être le juge lorsqu’il est temps de revoir leur vie après leur mort. 

Les couleurs de l’ascension de l’humanité peuvent être utilisées pour aider à son propre éveil et à sa transition vers les 

fréquences vibratoires supérieures de la 5e dimension. Si vous vous concentrez sur l’apport de plus de lumière dans vos 

chakras et vos champs énergétiques par la méditation et le maintien d’une perspective positive, vous pouvez 

commencer à remarquer que les couleurs régulières de vos chakras s’approfondissent et changent dans leurs teintes. 

Plus leur vibration est élevée, plus ils tournent vite, modifiant leur fréquence qui est représentée par la couleur. Ils 

deviennent iridescents et commencent à prendre les couleurs galactiques de l’eau, de l’or, du violet profond magenta et 

de l’argent étincelant. Vos guides éthériques deviendront d’un ordre supérieur et votre capacité à méditer et à accéder à 

votre esprit supérieur augmentera. 
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Les couleurs contiennent des fréquences de lumière, et lorsqu’elles sont combinées, elles deviennent la lumière blanche 

iridescente de la création. Tous les chemins mènent à la lumière, alors laissez la couleur vous conduire à trouver une 

vibration plus élevée et une connexion avec le Dieu intérieur et avec votre propre Divinité. 

Nous sommes le Conseil Cosmique, la Fraternité de la Lumière. 

Victoria Cochrane, Canalise les Maîtres 
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