
 
 

VOTRE RÉALITÉ SE COMPOSE DE DIFFÉRENTS PLANS OU FRÉQUENCES 
 
 

Bonjour Mes Chers,  
 
Oui je suis ici présent et cela ne doit pas être étonnant…Je suis présent 
ainsi que d’autres de mes Frères et Sœurs reliés à cette Énergie 
Christique avec laquelle nous fusionnons. 
 
Lorsque nous parlons de l’Énergie Christique, qu’est-ce que cela veut dire 
?.. Quelle imagerie avez-vous de cette Énergie ?…Nous allons vous dire 
que cette magnifique Énergie descend directement du Grand Soleil 
central, relais de la Source et supervise tout votre Univers. Lorsque nous 
disons que nous faisons partie de cette Énergie, c’est qu’au long de 
nombreuses incarnations que nous avons traversé parfois sur le sol de 
votre planète où en de nombreux autres lieux, nous nous sommes 
purifiés afin que cette Énergie d’Amour s’incarne définitivement en nous 
et nous fasse accéder ainsi aux Fréquences Supérieures sur lesquelles 
nous nous trouvons actuellement. 

 
Sachez que nous sommes présents de plus en plus autour de vous et surtout en vous. Il ne s’agit pas de penser 
qu’il puisse y avoir séparation entre nos Consciences et les vôtres. Déjà, si vous pensez qu’il y a séparation, 
vous faites une erreur, erreur bien entretenue par votre mental inférieur. 
 
Nous vous apprenons, à travers ce « Canal » et à travers d’autres à faire vivre votre Conscience Supérieure au 
centre de votre Cœur. Pourquoi dans le centre de votre Cœur ? Vous savez que ce cœur (comme vous le dites) 
est le chakra central de votre corps physique, au milieu de tous les autres. Ce Cœur est important. Il a été dit 
qu’il serait un deuxième cerveau et nous allons vous dire qu’il est au contraire, en quelque sorte le premier car 
c’est par ce centre, cet espace sacré en votre Être, par cet espace que vous allez apprendre à ouvrir de plus en 
plus, que la connaissance se révèle en vous, que l’intuition vous apparaît et vous donne toutes les 
informations, tous les messages pour vous guider sereinement tout au long de votre vie, tout le long du 
chemin que vous avez à parcourir. 
 
Le savoir, dont vous êtes si fier depuis si longtemps, appartient à votre mental inférieur cherchant sans cesse 
des réponses à tout, cherchant à expliquer, à comprendre, à diriger. 



Nous nous amusons de cela car, par exemple lorsqu’il vous est dit, par vos savants fiers de ce qu’ils pensent 
connaître, que la Terre, votre Monde, possède au sein de son Être un noyau solide, que sa masse est 
compacte, sans cesse en activité, projetant ses colères et ses mouvements internes par des éruptions et 
écoulement de lave. Nous allons vous dire votre Terre est tout à fait autre que cette représentation limitée, 
car comme en l’Être humain, alors que nous venons de vous parler de votre Cœur, (imaginez-vous dans le 
centre de la Terre, dans le cœur de votre planète)…. en accédant à son noyau vous vous apercevez que celui-ci 
n’est pas du tout tel que l’on vous le représente. 
 
En descendant jusqu’au centre donc de votre Terre, vous passez certaines portes accédant à des Fréquences 
Supérieures et plus vous vous élevez dans ces Fréquences plus la matérialité de votre monde vous apparaît 
dans ses Réalités Sublimes. Au centre de votre Terre donc sur une certaine Fréquence apparaît un Soleil 
Central, flamboyant d’Amour et d’Énergies. Sur différents lieux de la Terre intérieure, résonnant sur ces 
Fréquences, résident des civilisations de plus en plus pures et développées spirituellement. 
 
Certains d’entre vous avec une conscience élevée ont eu en pénétrant vers le centre de votre monde la grande 
chance d’y découvrir ces civilisations supérieures spirituellement, non visibles aux fréquences humaines. 
Il se passe en ce centre, celui de votre Terre, des choses échappant à l’entendement Humain, à votre 
compréhension limitée, comme la compréhension de votre véritable Réalité individuelle vous est encore 
inconnue. Vous avez conscience de votre corps physique en oubliant que celui-ci n’est qu’une enveloppe alors 
que votre véritable Réalité est bien au-delà de votre Physique auquel vous accordez tellement d’importance. 
Une partie de votre Grande Conscience s’est incarnée dans votre corps pour y vivre les expériences 
nécessaires à son évolution. 
 
Avant de descendre dans les Plans inférieurs, dans la matière de troisième dimension, vous étiez des Êtres de 
pure Énergie, des Êtres Éthérés ayant choisi, en expérimentant les créations de la Source, de descendre de 
plus en plus bas dans la matière, laissant la dualité apparaître en vous focalisant plus sur votre mental, 
oubliant la puissance de vos cœurs. Cette dualité vous aura coupé, éloigné de votre Réalité Supérieure et a 
laissé deux polarités opposées se mettre en place. 
 
Ces deux polarités que vous-même appelez la Lumière positive et son opposée la négative, appartiennent 
néanmoins à la Grande Lumière originelle. 
 
Comprenez alors que vous n’avez pas à jeter la pierre vers vos Frères et Sœurs se tournant vers la partie 
sombre de leur être, au contraire entourez les d’Amour et surtout n’oubliez pas que vous-même avez 
parcouru en d’autres temps ces chemins différents vous ayant emmenés loin de votre Réalité Sublime. 
Tous, chacun d’entre vous, retrouvera d’une manière ou d’une autre le chemin de retour vers cette Réalité 
Sublime de son Être, celle de la Source. 
 
Si nous vous parlons de cette Conscience que vous devriez appréhender maintenant sur la consistance de 
votre Terre-Mère qui n’est pas uniquement matérielle ou physique, c’est pour que vous compreniez que votre 
propre Réalité se compose également de plusieurs couches énergétiques. 
 
Vous-même individuellement avez la faculté en contactant votre Grande Conscience Supérieure au centre de 
votre cœur de vous relier aux différentes Fréquences de votre Être et d’y faire rayonner la Lumière de votre 
Être Divin, de faire rayonner cette Lumière dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules, comme si un 
Grand Soleil intérieur s’y manifestait, afin de nettoyer énergétiquement votre corps, de lui apporter une 
parfaite santé car comment croyez-vous que les miracles se manifestent. C’est parce que tout d’un coup les 
personnes que l’on dit guéries miraculeusement abandonnent leurs peurs, leurs blocages et se laissent aller 



entièrement par la Foi à l’accueil de leur Être divin, à l’Énergie de cette Puissance Spirituelle les guérissant de 
leurs maux. 
 
Mais également l’acceptation de ces maux, de ces différentes épreuves est importante car ainsi cela doit vous 
faire comprendre l’origine de ces problèmes. Lorsque vous êtes dans le mental, pour expliquer, comprendre 
ce qui vous arrive, vous tombez souvent dans des remords, des accusations diverses vers les autres, dans la 
non acceptation et cela tourbillonne en vous ne faisant qu’augmenter l’action de vos souffrances. Le manque 
d’Amour que vous éprouvez de vous-même transforme beaucoup de ce qui se présente à vous en souffrances. 
En calmant votre mental, en vivant au niveau de votre cœur, vous n’avez plus à vous inquiéter de ce qui s’est 
passé, de ce qui aurait pu vous atteindre, ce qui pourrait vous sembler négatif. Vous vivez complètement dans 
le moment présent, vous bénissez, reconnaissez vos épreuves comme nécessaires à l’abandon de vos luttes, 
de vos rancœurs, de vos mal-être. Vous choisissez de vous ouvrir complètement à votre Réalité Sublime, à 
cette Puissance d’Amour renaissant en vous qui ne vous a jamais quitté. La puissance de votre mental seule 
vous aura fait croire à cette séparation, car trop absorbé par les illusions de ce monde matériel vous pensiez 
que cela seulement pouvait vous apporter le bonheur. Pourtant, vous le savez bien, les uns et les autres, que 
tout ce qui appartient à ce plan de manifestations va et doit disparaître, déjà, en quittant ce monde tout ce à 
quoi vous étiez attaché va disparaître, toutes les créations matérielles de l’homme, par l’usure du temps vont 
être balayées. 
 
Avec le regard, la Conscience de votre Réalité Divine, vous regardez les choses différemment. Vous apprenez à 
remercier pour ce que la Vie vous apporte, car cela est important. Sachez remercier même ce qui pourrait 
vous sembler difficile car nous le répétons, toutes les expériences bien comprises vous enrichissent. 
 
Dans la Conscience de votre Réalité Divine, dans cette Grande Lumière incarnée en vous, rien ne peut vous 
atteindre, vous n’avez plus rien à craindre sachant que tout est illusoire et se présente à vous sous différents 
masques sous lesquelles il vous est tout à fait possible de découvrir la Vérité. La Puissance d’Amour émanant 
de vous fait tomber à vos pieds toutes les illusions de ce monde. 
 
Le négatif ne l’est que par la pensée que vous en avez car au fond de vous, par la Puissance de votre Cœur 
ouvert, si vous réalisez que tout est Lumière, que tout appartient à la Source, votre regard changera 
positivement sur ce qui se présente à vous. 
 
Vous êtes des Êtres Divins porteurs d’une puissance phénoménale. 
 
Le Royaume des Cieux est en vous. Il se révèle en vous comme en chacun de nous ici présents à vos côtés. 
Visualisez autour de vous un grand tube de Lumière vous reliant à la Source et pénétrant jusqu’au centre de 
votre Terre-Mère….. 
 
Vous pouvez dire cette invocation : « Je ressens ma colonne de Lumière Christique me reliant à la Source et au 
Cœur de Gaïa (Terre), chaque instant »…..Nombre de vos Frères et Sœurs avançant sur le chemin Spirituel ont 
le tort de s’éloigner de la Terre, cherchant plutôt à échapper à celle-ci pour voguer dans des plans de l’astral 
hypothétiques. Incarnez-vous dans la matière vraiment pour retrouver votre connexion intérieure. Bénissez 
votre Terre-Mère, remerciez la pour tous ses bienfaits. Votre Terre comme vous-même, actuellement, est 
dans une transformation profonde. Nous l’avons déjà dit, et nous allons redire qu’il peut se passer des 
événements terrestres devant changer la Conscience de l’Humanité. 
 
Mais plus vous serez à être conscients de ce contact Divin au centre de vous-même, plus vous émanerez la 
Lumière et plus cela changera l’avenir de votre monde qui n’aura ainsi pas à passer par des phases 
purificatrices intenses, en réduisant grandement les impacts et contredisant donc les prédictions nombreuses 



sur la fin de votre monde. L’avenir que nous voyons pour vous et votre monde est un avenir d’Amour et 
d’Harmonie. 
 
Vos Frères de Lumière dont font partie une très Grande Fraternité Galactique sont très présents autour de la 
Terre, répondant ainsi à l’ouverture que de plus en plus d’entre vous réalisent au centre d’eux-mêmes, 
comprenant qu’ils font partie du Tout, que le Tout est en eux. C’est à travers cette réflexion profonde que la 
plupart d’entre vous ont ressenti au fond deux que nous sommes accourus auprès de votre monde afin de 
vous aider individuellement et collectivement à renaître à vous-même. 
 
Cette Grande Fraternité de Lumière n’acceptera jamais, malgré ce que vous craignez, qu’une autre guerre 
anéantisse votre monde par la folie de ces armes épouvantables que vous créez sans cesse. Nous sommes déjà 
intervenus pour empêcher des ogives nucléaires de décoller de leurs bases au grand étonnement de vos 
forces militaires. Vous êtes, vous et votre Terre sous notre entière protection. Si votre monde explosait par 
votre folie destructive, cela est déjà arrivé en d’autres monde, il y aurait des répercussions trop graves en 
votre système Solaire et même au-delà. Cela n’est plus permis. 
 
Le chemin d’évolution personnel ou collectif est un chemin sans fin que nous continuons de parcourir nous-
même alors que vous nous imaginez supérieurs à vous. Certains d’entre vous avancent plus rapidement que 
d’autres vers leur Réalité Divine, mais cela n’est pas une course à savoir qui arrivera avant les autres, c’est un 
cheminement intérieur personnel, une prise de conscience importante vous libérant de vos limitations. 
Regardez ce que la Vie vous propose avec cette ouverture de cœur, ce rayonnement d’Amour qui en découle 
et se projette autour de vous. Cette prodigieuse Force va vous transformer et transformer ce et ceux qui vous 
entourent. Vous avez ce Pouvoir et êtes les Magiciens de votre Vie, les Créateurs Divins de votre Vie. Faites 
appel à la Puissance de votre Être intérieur. 
 
Comprenez bien votre Puissance et cessez encore une fois de redonner votre Pouvoir aux autres, à ceux qui 
vous gouvernent et ne veulent pas votre libération personnelle et collective. 
 
Agissez de plus en plus consciemment au niveau de votre cœur. 
 
Vous êtes des Créateurs libres et conscients. 
 
Nous vous aimons et vous entourons. 
 
Saint-Germain, transmis par Dominique Fihey, le 14 août 2018  
 
Source : http://le-coeur-arc-en-ciel.over-blog.com 
Partagé par : www.messagescelestes-archives.ca   -  Messages Célestes 
 
 
 
 
 
 
 

http://lessencecielenpartage.ca/ 
 
 

http://le-coeur-arc-en-ciel.over-blog.com/
http://www.messagescelestes-archives.ca/
http://lessencecielenpartage.ca/

