LIVRE N°2 Messages intemporels

A l'aube de cette ère naissante apprenons hâtivement à ETRE des verseurs d'ondes et d'Amour, pour engendrer cette
nouvelle conscience libérée de tout passé.

Divers moyens sont employés pour entrer en contact avec nous. J&rsquo;ai eu la grâce de recevoir des cadeaux. Des
transmissions qui ne m&rsquo;appartiennent pas, il serait égoïste de les garder pour moi. Elles ont eu lieu à des dates précises
mais leurs contenus, leurs substances s'adressent à l'intemporalité de nos âmes.

Ces messages interpellent tous les volontaires, vous et nous qui participons consciemment à l'activation des fréquences de la
nouvelle Terre, vous et nous, les bâtisseurs de l'Age d'Or.

Lors de la lecture et de la relecture de ces écrits, je les ai ressenti inséparables et annonciateurs de réalités potentielles dans le
futur. Ils témoignent de l'urgence de la transcendance. Ils nous font comprendre pourquoi nous sommes actuellement
&lsquo;bousculés&rsquo;.

A la fin de plusieurs messages, vous trouverez quelques essais d'interprétation. Libre à chacun de comprendre ce qui lui
correspond...

En janvier 1993, j&rsquo;ai eu ma première communication par écriture automatique. Cela a été une expérience très forte et
indescriptible. Une douche d&rsquo;énergie si puissante coulait en moi ne me laissant pas la force de lire ce que
j&rsquo;écrivais. J&rsquo;ai découvert le lendemain la portée des mots couchés sur cette simple feuille.

Puis d'autres écrits ont suivi sous forme de "dictées guidées". Ceci de 1993 à 1996.

De mars 1996 à mars 2002, j&rsquo;ai fait le choix d&rsquo;une coupure momentanée avec mes &lsquo;contacts&rsquo;. Ma
vie sur terre avec ses choix et ses expériences m&rsquo;imposa de mettre en parenthèse mon but d&rsquo;incarnation.

Six années de silence volontaire pour une restructuration. Un passage dans le désert de ma vie, puis l&rsquo;exode avec enfin
une nouvelle étape : des messages d&rsquo;une énergie différente ; mais aussi des contacts avec des êtres bien distincts.

Le 6 symbolise l&rsquo;épreuve et la remise en question. Il est le nombre de la création et le médiateur entre le principe et la
manifestation.

Cette pause m&rsquo;était nécessaire pour un nouveau départ : le définitif !

Lors de votre lecture, vous ressentirez une première série de messages différente de la seconde partie. Vous lirez des écrits
techniques, d&rsquo;autres plus scientifiques voir même poétiques. Si vous êtes comme moi : que vous n&rsquo;êtes pas un
scientifique, lisez avec votre c½ur.

Des interventions sont faites d&rsquo;énergies plus masculines que féminines. Mais chaque texte dégage force et douceur.
Aussi, j&rsquo;ai mis un laps de temps à nommer les intervenants. Mais le nom de l&rsquo;auteur n&rsquo;est pas plus
important que le contenu de son message.

En mars 2002 je pensais toujours à la catastrophe du 11.09.2001.

Alors avant de vous communiquer le premier texte, je vais compléter l&rsquo;explication du code 11 : 11 (explications détaillées
dans mon livre : Mémoire de Gaia et les clés quantiques) pour que vous puissiez mieux le comprendre.

Le code 11 : 11 est une réalité universelle. Il existe 11 portails qui représentent le passage de nouvelles fréquences
d&rsquo;énergies intensifiées. Il y a différentes convergences harmoniques, mais toutes les énergies sont infusées à travers
des vortex que l&rsquo;on appelle aussi les chakras.

La métaphysique nous offre la possibilité de vérifier des faits par les nombres. Des calculs nous permettent de comprendre
l&rsquo;entrée en action des différents codes.

Alors voici une synchronicité du 11 : 11 expliquée par Lee Carole, channel de Kryeon. Elle aurait pu être évitée mais est
devenue réalité :

●

Les tours de Manhattan ont été détruites le 11.09 : 1+1+9= 11

●

le 11 septembre est le 254ème jour de l&rsquo;année : 2+5+4=11

●

119 est le code régional de l&rsquo;Iran et l&rsquo;Irak : 1+1+9=11

●

l&rsquo;état de New York fut le 11ème admis dans l&rsquo;union.

●

le 1er avion à avoir frappé la 1ère tour correspondait au vol 11

●

le vol 11 transportait 92 passagers : 9+2=11

●

le suivant en avait 65 : 6+5=11.

Voici plusieurs noms et mots liés à cette situation qui comportent onze lettres :

New York City, Afghanistan, Le Pentagone, Ramzi Yousef, George W Bush, Colin Powell, Elisabeth II, George Tenet, Tommy
Franks, etc.

Aussi, l&rsquo;attentat en Espagne le 11/03/2004 : 1+1+3+2+4= 11
a fait 191 morts : 1+9+1= 11.

Et l&rsquo;on pourrait trouver d &lsquo;autres événements liés à cette énergie. Mais chacun de nous expérimente et intègre
une leçon qui lui est propre. Chacun de nous a sa propre vibration sur laquelle il doit s&rsquo;aligner...

Voici un exemple de message pour vous donner la tonalité des autres :

MESSAGE 74

Mythe ou Réalité ...
Un sujet déjà abordé
A vous d&rsquo;analyser :

Cassiopée une de ses étoiles est habitée d&rsquo;élémentaux.
Elle fit naître la légende du roi Don et de ses fées depuis ces lieux.
Schédir fut l&rsquo;étoile d&rsquo;appartenance de la grande reine SABA.
Saba fut grandes prêtresse sur Caph : Aéolai en Cassiopéen.
Cassiopée, peuple défenseur s&rsquo;engagea dans toutes les batailles pour la Paix Universelle : Alléluia.
Une de ses portes fut reliée
Au vortex du Moyen Orient où des hologrammes y furent insufflés :

●

la main de Fatima

●

les symboles de Versailles : conques et angelots

●

l&rsquo;art et l&rsquo;architecture grecque

●

●

babylonienne et étrusque

...

Chaph protège la deuxième étoile de Bethléem, celle qui annoncera
La seconde venue du Christ Dieu.

Ariana de la Couronne Boréale fut liée
A Naxos (Grèce) et à Cassiopée.
Cassiopée associée à Hercules, Andromède, Persée et Céphée
Firent la guerre aux étoiles &lsquo;dragon&rsquo;
Dont Algol l&rsquo;étoile démon
Celle qui représente la gorgone maléfique, la maculée.

Amon d&rsquo;Arès conduisit son peuple au sacrifice.
Il s&rsquo;associa à Musca, l&rsquo;étoile de Belzébuth : la manipulatrice&hellip;

Les oracles de Lesbos (Grèce) venaient
De la Lyre dont les sons retentissaient
Jusqu'à Deneb, l&rsquo;étoile du cygne
Et des signes.

Antarès rivalisa avec Mars et Rigel
Qui se firent la belle.
Auriga fut délivrée par la flotte d&rsquo;Athéna.

Capelle, énergie de Brahma,
Aligna des temples d&rsquo;Egypte sur son coucher.
Véga de la Lyre en fit de même avec les temples mésopotamiens programmés.

Mardouk fit la guerre
à Mira et tous leurs confrères.
Arcturus, gardien des ourses
Fut l&rsquo;étoile de roi Arth Ur et à Charlemagne, la source.

Mirzam fut le berceau de l&rsquo;énergie Isis
Avant de venir sur terre ensemencer ses fils.

Un des temples de Sérapis Bey est à Canopus.
Il fut virtuellement translaté sur terre, tel un opus.

Les starseeds séjournèrent pour une &lsquo;formation&rsquo; sur Praesepe avant de s&rsquo;incarner sur terre.
Le Triangle fut rattaché à la Sicile son héritière.

Bellatrix, ses amazones cosmiques
Et Sirius furent unies aux chambres des reines d&rsquo;Egypte, les initiées, les mystiques.

Sachez aussi que c&rsquo;est la pollution
De Mallona Maldek après son explosion
Qui contribua à la vie carbone sur terre :
Il en sera de même pour Mars, grâce à l&rsquo;ozone, l&rsquo;eau et l&rsquo;air.

Mais le centre de votre galaxie est en Sagittaire.
En son c½ur s&rsquo;y trouvent un énorme trou noir et plus loin un trou de ver.

Message donné par Maître JHAIL

Alors si vous pensez que ses messages vous interpellent, il ne reste plus qu&rsquo;à les télécharger. Il y en a 94 + les
explications. Bonne lecture et merveilleuses découvertes.

Valérie

