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Maîtres bien-aimés, vous êtes un Atome Semence de Feu 
blanc, un Fragment de la Conscience Divine. Votre Atome 
Semence Divin individualisé est la totalité de votre Être au 
sein de cette expérience Sous Universelle. Imaginez votre Soi 
Divin comme une sphère dorée de Lumière Divine qui a 
envoyé beaucoup, beaucoup, de Fragments de Lui-même 
partout dans les nombreuses Créations au sein de ce Sous 
Univers. Vous êtes un de ces Fragments éclatants, brillants. 
Votre soi dieu ou présence je suis fait l’expérience de 
nombreuses réalités à la fois. Alors que vous vous déplacerez 
plus complètement dans les niveaux d’entrée d’un 
environnement de Cinquième Dimension, vous 
commencerez à faire l’expérience de formes pensées 

télépathiques qui traversent et d’informations venant de certains de vos Sois Supérieurs les plus compatibles 
énergétiquement. Vous devenez multidimensionnels, des Êtres Spirituels / Humains. 
  
Vous êtes sur le point de franchir le seuil d’une autre réalité – un monde où des talents et des attributs spéciaux sont 
une part normale de qui vous êtes. Vous faites l’expérience d’une réalité physique et d’une réalité non physique en 
même temps. Vous avez passé beaucoup plus de temps dans une réalité non physique que dans le monde physique. 
L’existence terrestre est simplement un moment dans le temps comparé à tous les temps passés dans les domaines 
supérieurs. 
 
Vous ne devez pas vous focaliser sur le sensationnalisme ou sur les façons d’impressionner les gens, mais sur les façons 
de vous aider vous-mêmes et d’aider les autres à devenir plus conscients et sur comment devenir maîtres de votre 
propre futur. Comment souhaitez-vous vivre les cinq ou dix prochaines années ? Comment vous imaginez-vous ? Il est 
temps de commencer à construire votre nouvelle réalité, tout de suite, et vos amis Spirituels et votre Soi Supérieur 
peuvent vous aider à faire justement cela – efficacement, avec grâce et en alignement avec votre plus grand bien. 
Se connecter et communiquer avec votre Soi Supérieur, vos guides et professeurs vous donnera accès à une 
connaissance et des informations nouvelles, avancées. Votre sensibilité à l’énergie, votre inspiration et la voix subtile de 
l’Esprit augmenteront de façon spectaculaire. Construire et perfectionner votre capacité à interagir télépathiquement 
changera la façon dont vous voyez le monde. Vous vous sentirez plus confiants et plus en maîtrise de votre destinée. 
Alors que vous apprendrez à être un observateur à partir d’un point d’observation supérieur, vous verrez que ces 
attributs permettront à l’Amour / la Lumière de couler vers vous et à travers vous, car il y aura pas de distorsions pour 
ralentir le processus de l’expansion du mental et de l’intégration du Soi Supérieur. 
Il est d’une importance capitale que vous compreniez que la communication télépathique ne doit pas être prise à la 
légère. Ce n’est pas un jeu de société ou un moyen de satisfaire la curiosité de quelqu’un. Nous avons donné les 
instructions et directives de base dans notre manuel d’études pour devenir un télépathe cosmique, becoming a cosmic 
telepath study manual. Il souligne les différentes étapes vers la communication télépathique et donne aussi certaines 
des règles importantes : quoi faire et ne pas faire. Il est très important que vous vous prépariez de façon correcte et 
prépariez la voie à cette facette importante de la Maîtrise de Soi, alors que vous vous efforcez de créer un 
environnement de Cinquième Dimension et d’y vivre. 
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* Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre Pyramide Personnelle pour les « sessions de développement de vos 
savoir-faire télépathiques » ou vous pouvez créer une Pyramide Personnelle spéciale spécifiquement dédiée à ce but. 
Quand vous faites ceci, demandez à vos guides, vos professeurs et amis angéliques de vous y rejoindre. Vos Pyramides 
Personnelles seront composées des fréquences appropriées et accordées aux projets spécifiques que vous avez en tête. 
* Rappelez-vous, il se peut que vous ayez construit autant de Pyramides de Lumière de Cinquième Dimension que vous 
vouliez. En fait, plus il y en a, mieux c’est, en faisant ceci, vous attirerez à vous dans vos Pyramides les fréquences 
vibrationnelles appropriées et les aides angéliques pour vous aider et pour soutenir vos tentatives spécifiques. 
* Le domaine Angelique a des spécialistes, tout comme sur Terre, il y a des anges qui personnifient tous les attributs, les 
vertus et les qualités de la Conscience Divine. Ils travaillent sous la guidance et la direction des archanges de chaque 
Rayon spécifique. Vous pourriez les appeler « les Abeilles Ouvrières Angéliques ». Il y en a des milliards et ils sont 
toujours désireux de vous aider et prêts à le faire. 
* Nous vous suggérons fortement que, au moins occasionnellement, vous alliez dans la Cité Céleste de Lumière de 
dimension supérieure qui Guide d’en haut en Inondant de Lumière votre région. Nous suggérons que vous alliez 
régulièrement dans votre Pyramide Personnelle de Lumière avant de vous endormir et puis que vous demandiez à être 
emmenés dans une des « Chambres Accélératrices d’Ascension » à l’intérieur de la Cité de Lumière, quand c’est 
approprié. 
  
* Depuis ces nombreuses dernières années, nous nous efforçons de vous aider à vous connecter à vos Fragments 
d’Âmes venant de partout dans l’environnement de Troisième Dimension et au-dessus à travers les plans supérieurs de 
la Quatrième Dimension, de les transmuter et de les intégrer. Ce processus ne peut pas être précipité, donc ne le forcez 
pas, laissez-le simplement arriver naturellement. Les méditations et exercices que nous offrons sont une bonne occasion 
d’utiliser vos capacités intuitives et votre vision intérieure. À moins d’avoir suivi nos enseignements depuis longtemps, il 
se peut que vous n’intégriez seulement qu’une petite quantité des fréquences vibrationnelles du plan supérieur au 
début ; cependant, vous gagnerez peu à peu la capacité à puiser dans les fréquences supérieures plus raffinées et à les 
intégrer. Rappelez-vous les mots de conseil que nous avons donnés : « Plus vite ou davantage n’est pas toujours le mieux 
». Le voyage d’ascension est un flux et reflux graduel de libération de modèles vibrationnels anciens pour faire place aux 
fréquences supérieures de Lumière. C’est un processus toujours en cours, sans fin. 
* La lumière a une conscience. Chacun incarne la Lumière un certain degré. C’est votre Fil de Vie vous reliant à la Source 
Divine. Afin de traverser les domaines supérieurs, il est important que vous créiez une orbe / sphère de lumière et une 
protection autour de vous. Ceci assurera votre sécurité et votre confort, alors que vous vous accoutumerez aux modèles 
de fréquences variés et aux énergies vibrationnelles plus raffinées. 
* Tout comme vous devez toujours entourer votre Soi Supérieur et votre conscience dans une sphère de lumière quand 
vous voyagez à l’extérieur dans les dimensions supérieures ou les Cités de Lumière, votre orbe de Lumière vous 
protégera aussi dans le domaine physique, si vous restez focalisés et centrés à l’intérieur de votre Cœur Sacré. Cela 
permettra que seulement ces fréquences qui sont bénéfiques pour vous entrent dans votre champ de force. 
* Accoutumez-vous à avoir l’esprit perché sur votre épaule et donnez la permission à vos guides et professeurs de 
travailler avec vous et à travers vous. 
* Lorsque vous êtes en méditation, demandez que votre œil intérieur soit ouvert et que vos capacités intuitives soient 
améliorées. Apprendre à maintenir un niveau Alpha des ondes de conscience du cerveau vous aidera dans cette 
tentative. Vous êtes en cours d’unification des hémisphères droit et gauche de votre cerveau, tout autant que vous êtes 
en train d’équilibrer / d’harmoniser vos traits, attributs et vertus masculins et féminins. 
* La plupart des guides spirituels résident dans des niveaux de fréquences spécifiques à l’intérieur de dimensions de 
conscience éveillée et y travaillent. Alors que vous élèverez votre conscience et raffinerez votre signature énergétique, 
vos guides changeront. Cependant, vos anges gardiens particuliers resteront avec vous tout au long de vos nombreuses 
vies, car ils sont des Facettes de votre Sur Âme supérieure et ils vous accompagneront, alors que vous traverserez toutes 
vos expériences sur Terre et au-delà. 
* Soyez conscients qu’atteindre la Maîtrise de Soi demande des efforts, de la volonté, de la persévérance, un 
engagement pour tendre vers la vérité la plus haute et de l’intégrité. Une fois que vous commencerez à faire confiance à 
votre voix intérieure et à sa guidance, des changements positifs commenceront naturellement à arriver. Les miracles, 
petits et grands, deviendront un fait naturel et vous apprendrez à maintenir une attitude de gratitude. Remerciement et 
pardon deviendront une part importante de votre rituel journalier. 
* Vous obtiendrez davantage de compréhension intérieure profonde au sujet de la signification des tests et des défis qui 
se présentent devant vous et vous apprendrez à ne pas vous engager dans les situations dramatiques de chaque jour qui 



dans le passé vous ont éloignés de l’équilibre et mis dans la confusion. Vous apprendrez que dans la plupart des cas, il 
est préférable de rester centrés et de ne pas essayer d’arranger les choses pour quelqu’un autour de vous. 
  
* N’oubliez pas que, d’abord, vous devez vous focaliser sur les Fragments que vous avez créés qui résonnent selon des 
modèles de fréquences qui sont plus bas que les vôtres. Ces Fragments inférieurs sont intégrés de façon différente que 
le sont les Facettes de votre Soi Supérieur. Ces Fragments, qui ont été créés par vos addictions, vos habitudes négatives 
et vos formes pensées déformées tout au long de vos nombreuses vies passées, doivent être guéris et libérés par 
l’amour grâce à vos intentions et actions positives, changements dans votre attitude et vos habitudes. Ce processus de 
début est habituellement ce qui crée toutes les épreuves, les tests et les bouleversements dans la vie d’une personne, 
jusqu’à ce qu’elle commence peu à peu à revenir à l’équilibre et à l’harmonie dans son monde de Troisième Dimension 
et des niveaux inférieurs de la Quatrième Dimension. 
* Quand vous avez transmuté 51 % de votre karma négatif, vous êtes prêts à commencer le processus de l’intégration de 
la Sur Âme / du Soi Supérieur. À ce moment, si vous tenez bon, vous progresserez très vite sur le Chemin accéléré de 
l’ascension. 
* Après avoir intégré les nombreux Fragments que vous avez créés à l’intérieur de la Troisième Dimension et des niveaux 
inférieurs de la Quatrième Dimension de conscience – via les trois chakras inférieurs de votre vaisseau physique – la 
prochaine phase du processus d’Ascension c’est lorsque, peu à peu, les Atomes Semences de Mémoires venant de votre 
Soi Supérieur – Fragments d’Âme commencent à se mettre en alignement avec votre colonne de Lumière. Chacun à son 
tour élit résidence à l’intérieur de votre Huitième Chakra (appelé votre Etoile de l’Âme). Cette Facette de votre Être est 
appelée Sur Âme, car elle commencera à télécharger et à rayonner ces attributs et ces qualités de fréquences 
supérieures dans votre champ aurique et votre système de chakras. Ce processus de réunification vous connecte peu à 
peu aux niveaux de plus en plus élevés de votre Soi Supérieur plus vaste, alors que vous échangez les nombreux, 
importants, Atomes Semences de Mémoires avec les nombreuses Facettes de votre Être que vous avez laissées partout 
dans ce Sous Univers pendant votre voyage dans la densité. 
Mes courageux amis, maintenant, plus que jamais, vous connaissez les outils de manifestation sur le bout des doigts. 
Vous devez sortir de votre zone de confiance et libérer tout ce qui ne sert plus votre plus grand bien. Chacun de vous 
sait où ceci s’applique dans sa vie personnelle – c’est sous votre nez depuis des mois et même des années – et cela 
deviendra encore plus insupportable jusqu’à ce que vous, finalement, vous laissiez fléchir et libériez ce qui vous retient 
en arrière. Alors que vous deviendrez plus compétents en qualité de cocréateurs inspirés, vous ne focaliserez plus votre 
énergie sur la création des anciens petits désirs du monde de tous les jours. Vous aurez établi un flot constant de 
Particules Adamantines dans et à travers votre vaisseau physique, le reste coulant à l’extérieur dans le monde de la 
forme. Vous aurez programmé dans les plus petits détails ce que vous souhaitez manifester pour votre confort 
personnel et votre plaisir. Votre mantra permanent sera : « Tous mes besoins et mes désirs sont comblés avant même 
que je réalise ce qu’ils sont, ils seront toujours pour mon plus grand bien et pour le plus grand bénéfice de tous ». 
Vous aurez méticuleusement défini les contours de votre chemin de service envers l’humanité, lequel sera en parfaite 
harmonie avec notre mission Divine pour cette nouvelle ère. Vous aurez une connexion constante, claire et bénéfique 
avec votre Sur Âme-Soi Supérieur en résidence et nous suivrez avec grâce et facilité le Chemin de Lumière qui serpente 
de plus en plus haut dans les domaines raffinés d’existence. Soyez assurés que je vous guiderai, dirigerai, inspirerai et 
protégerai toujours, alors que vous avancerez dans votre voyage dans l’inconnu. Je rayonne l’amour éternel de notre 
Dieu Père / Mère à chacun de vous. je suis l’Archange Michaël. 
  
Note de Ronna. 
Chers amis, notre tâche est de déblayer et d’harmoniser tout ce qui appartient aux trois niveaux inférieurs des modèles 
de pensées de notre plan astral personnel, de sorte que nous puissions commencer à résonner avec le Quatrième sous 
plan de la Quatrième Dimension. Le Quatrième sous plan de chacune des dimensions est un plan de transition de 
conscience, tout comme le Cœur, le Quatrième Chakra, est notre pont Spirituel vers une conscience supérieure dans 
notre corps physique. L’Archange Michaël nous dit : « C’est une chose très courageuse à accomplir que de se mettre à 
l’écart du système négatif de croyances de la conscience de masse et de commencer à chercher sa propre vérité 
lumineuse. » 
L’Archange Michaël nous a dit aussi qu’à cause de ce que nous accomplissons maintenant, aucune autre expérience de 
conscience ne permettra jamais que les Âmes Semences d’Etoiles ou tout Fragment de Conscience Divine sombrent dans 
la densité de la Troisième Dimension. Le septième livre de l’Archange Michaël, Magie et Majesté, (Magic and Majesty) 



explique avec beaucoup de détails notre transition de retour dans la Cinquième Dimension en traversant la Quatrième 
Densité et la reconnection avec notre triade spirituelle. 
Nous devons traverser les niveaux supérieurs de la Quatrième Dimension afin d’atteindre la conscience de la Cinquième 
Dimension. Chaque dimension comprend Sept Sous Dimensions : la première étant la plus basse et la septième étant la 
plus élevée. Les trois premiers sous plans inférieurs de la Quatrième Dimension contiennent les fréquences négatives du 
plan astral qui contient toute la négativité des formes pensées de croyance de la conscience de masse créées par 
l’humanité au long des nombreuses Eres passées. 
C’est dans les trois Plans Supérieurs de la Quatrième Dimension que nous commençons à intégrer les Fragments d’Âme 
restants que nous avons créés afin de faire l’expérience des densités des quatre niveaux inférieurs de la Quatrième 
Dimension et de la Troisième Dimension. Notre but est de ramener chacune des dimensions inférieures (première, 
deuxième, troisième, quatrième) au Spectre de Lumière et d’Ombre conçu originellement. La Quatrième Dimension n’a 
pas été conçue pour être hors de l’équilibre du côté négatif. L’humanité est responsable de l’extrème négativité que les 
plans de la Troisième et la Quatrième Dimensions contiennent et c’est notre travail de ramener ces Dimensions aux 
fréquences de Lumière appropriées, de sorte que nous puissions faire l’expérience de la polarité et de la dualité dans le 
Spectre de Lumière et d’Ombre conçu originellement, comme il était conçu que ce soit. 
  
Notre but principal est de revenir à un spectre de dualité accepté, dans lequel notre Signature Energétique vibre selon un 
modèle de fréquences harmonieux compatible avec les niveaux moyens de la Quatrième Dimension ou plus haut. Ceci 
est le niveau requis de fréquences harmonieuses nécessaires pour puiser dans la puissance et la magie de la Flamme 
Violette de transmutation et pour commencer à accéder à une pleine mesure de plein spectre, les Particules Adamantines 
de Lumière du Créateur, et de les utiliser. 
Alors que nous commençons à raffiner les modèles de fréquences de notre Corps Mental, nous gagnons l’accès, 
doucement, à notre Mental Sacré et à la malle aux trésors de la conscience mentale supérieure qui y est emmagasinée. 
Notre Mental Sacré et notre Cœur Sacré s’unifient avec notre Sur Âme-Soi Supérieur, et une fois encore, deviennent 
l’influence qui guide notre quête spirituelle. Nous devenons plus tolérants aux croyances des autres, alors que nous 
apprenons qu’il y a de nombreux chemins qui peuvent être suivis ; cependant, nous sommes conscients, maintenant, que 
tous les chemins, pour finir, conduisent à la même destination. Nous apprenons à discerner ce que nous accepterons 
comme notre vérité et nous acceptons seulement ces vérités qui résonnent positivement au sein du Noyau Sacré de notre 
Être. Nous commençons à étendre nos horizons de pensée et beaucoup d’entre-nous développerons un désir d’apprendre 
davantage au sujet de nos origines spirituelles : Pourquoi sommes-nous sur Terre, quelle est notre mission / quel est 
notre but pour cette vie et que nous arrive-t’il après que nous ayons effectué notre transition ? 
Le moment de s’éveiller et de devenir des Êtres Spirituels / Humains a vraiment commencé. Nous avons le choix 
d’accepter ce défi avec aisance et grâce ou au travers de la résistance, du chaos et des défis dramatiques. Quelle voie 
choisissez-vous ? Bénédictions angéliques. Ronna. 
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