
 
 

VOTRE PLACE DANS L'UNIVERS 

 

Que la lumière soit toujours avec vous, avec vos esprits. 

Le rayon jaune, la lumière du rayon jaune a beaucoup coulé chez ceux que 
vous appelez les savants, les grands esprits, ceux qui étaient illuminés et qui 
avaient des connaissances qui allaient au-delà de la compréhension divine. 

Oui ce rayon jaune était chez tous ceux qui avaient des idées avant les autres. 
Une fois que l'idée passe, tous les autres en profitent et cela devient commun, 
mais il faut au départ des êtres reliés à ce rayon jaune pour recevoir les 
nouvelles connaissances. 

Vous pouvez chacun d'entre vous, vous relier à ce rayon jaune pour acquérir 
des connaissances qui ne sont pas données dans les livres, qui ne vous ont 
pas été données lors de vos instructions. 

Ce rayon jaune est un cadeau, un cadeau pour votre mental. 

  

Oui dans vos pensées vous êtes bloqué, vous avez tous lu beaucoup de livres 
et puis les images, les idées, les textes des uns ou des autres se recoupent ou 
se contredisent et vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. 

Et quelquefois il y a une certitude en vous qui vous fait dire que ce message, 
cet enseignement est correct et cet enseignement n'est pas correct, qu’il y a 

quelque chose qui ne va pas. 

Plus vous êtes relié à ce rayon jaune, plus vous savez instantanément et instinctivement ce qui est correct, ce qui 
ne l'est pas pour vous, pour votre monde car chacun crée son propre monde. 

Ce sont des mondes qui s'interpénètrent les uns dans les autres. 

Ce n'est pas un monde pour tout le monde, c'est chacun dans son microcosme qui se relie les uns avec les autres. 

Votre monde est complémentaire avec celui de votre voisin, votre monde est complémentaire de celui de votre 
famille, mais n'est pas le même. 

Vous n'êtes pas obligé de copier, vous n'êtes pas obligé d'attirer tout à vous. 

Il est important que chacun gravite dans sa propre structure, dans son propre choix moléculaire. 

Imaginez que le système planétaire d'un seul coup se mette à se transformer, imaginez que Vénus décide que la 
Terre devienne d'un seul coup un de ses satellites, l'univers entier serait détruit par un simple désir de possession 
de déstructurer l'ordre de l'univers. 



Eh bien dans la vie de tous les jours vous êtes tous des planètes, des étoiles, des soleils et vous avez autour de 
vous des personnes qui gravitent, et si vous voulez tenir ces personnes, si vous pensez que ces personnes vous 
appartiennent et qu'elles ne peuvent rien faire sans vous, alors vous allez déstructurer votre monde et leur monde 
et le monde qui tient leur monde etc.… 

Vous allez déstructurer votre propre univers. 

Alors laissez chaque être, chaque être humain, chaque être divin incarné rayonner dans son monde. Rayonnez du 
votre, envoyez votre lumière sur tous ceux qui vous voient, tous ceux qui gravitent autour de vous. Envoyez leur et 
soyez vous-mêmes votre propre monde. 

Le soleil rayonne toujours, pour toujours et toujours sans s'occuper de la position des planètes, il laisse faire leurs 
cycles de rotation elles-mêmes et leur envoie sa pure lumière d'amour. 

Faites la même chose, gravitez dans votre sphère, dans votre cycle. 

Chaque fois que vous êtes à un endroit de votre cycle vous envoyez des pulsations, des intentions, des 
rayonnements, qui influent sur les autres certes et qui se modifient par la suite. 

De la même façon que vous recevez l'impulsion des planètes qui gravitent dans le ciel. 

Chacune vous envoie ses informations, vous êtes connectés. 

Soyez votre propre système solaire. 

Il faut qu'il soit calme, serein, non perturbé par des météorites, ne laissez pas des éclats de ceux d'à côté venir 
perturber le cours de votre vie, choisissez votre cycle, choisissez ce que vous voulez être, et vous serez à votre 
place, vous serez des phares, des soleils pour le monde entier. 

Sachez être à votre place, ne pas empiéter sur les autres et rayonner votre propre lumière. 

Alors vous pourrez vous unir à l'univers entier car vous avez chacun votre place dans le grand univers de la vie, 
soyez tous comblés de lumière. 

N'hésitez pas à vous emplir de ce rayon de sagesse et d'illumination pour savoir votre place, qui vous êtes, 
pour trouver votre propre rayonnement et le mettre en action dans votre vie de tous les jours. 

Soyez grandement illuminés maintenant. 
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