Message des Maîtres Pléiadiens et Siriens du 5 juillet 2013
Nous encoderons désormais tous les messages qui vous seront transmis.
Le langage de la Lumière a une vélocité et une densité qui n'est pas
accessible à votre langage humain en rien.
Nous chargerons donc vos écrits de sons et de géométries sacrés qui
seront diffusés à vos Etres au travers de vos mots et mieux encore de
votre verbe.
Comprenez : quand nous nous adressons à vous, les transmissions se font à
une telle vitesse et avec une telle densité d'information plus proche du
faisceau d'ondes que du langage, que des Espaces Sacrés en vous,
préalablement ouverts par nous, nous sont accessibles et transmettent à
votre cerveau, nos messages.
Mais il vous est impossible dans l'état actuel de votre avancement de
pouvoir percevoir la totalité de nos informations et encore moins à les
retransmettre.
Nous devons donc biaiser pour nous faire entendre dans tout le spectre
de notre érudition et de nos connaissances.
Vous allez doucement vers cette réintégration de ces facultés en vous.
Facultés qui étaient les vôtres dans des temps reculés.
Nous avons plaisir à vous enseigner et converser avec vous.
Nous sommes les maîtres Pléiadiens et Siriens affectés à vos
développements en terme de communication.
Plusieurs channels dont vous êtes, seront initiés par nous à de nouvelles
connaissances, qui seront directement intégrées à vos champs de pensées
et de conscience, car le temps presse et les choses doivent agir
maintenant et se développer maintenant en ces temps bénis d'Ascension.

Nous y sommes !
Vous y êtes !
Nos consciences et nos encodages, engrammages vont ensemencer vos
consciences et les charger en informations codées que vous dispenserez
tant quand vous « recevrez », que quand vous nous transmettrez.
Édite ces mots.
D'autres doivent savoir.
Le channeling va faire des puissants bonds en avant et agir sur plusieurs
niveaux de vos êtres et consciences.
Car ceux qui sont éveillés doivent agir plus encore en profondeur et plus
encore dans la diffusion au plus grand nombre.
Et ceux qui sont encore dans le rejet ou l'endormissement, seront ainsi
« un peu forcés » à ouvrir leurs esprits et leurs cœurs.
Les temps à venir nous emplissent de la joie d'être à vos côtés et à vous
accompagner.
Soyez bénis pour ce bonheur que vous nous apportez.
Nous sommes heureux de vous accompagner.

