Il existe plusieurs niveaux de lecture des choses, des Etres, des
évènements que vous vivez. Comme des grilles, des strates.
En fonction de ce que vous et du comment vous le vivez, nous vous guidons
vers l'une ou l'autre de ces grilles, de ces strates de compréhension.
C'est en cela que vos contacts, vos canalisations avec nous, Hiérarchies
de Lumière, sont différents ou se rejoignent.
Notre message est universel. Il vous semble toujours identique et vous
pourriez croire que nous nous répétons.
Soyez attentifs.
Derrière les mots se cachent les musiques du Verbe Sacré, des codes,
des encodages qui vous sont attribués, révélés à chacun, chacune, en
fonction de vos degrés d'initiation, d'évolution, d'intégration des données
et surtout d'intention.
En cela, nous touchons un maximum d'Etres, si tant soit peu vous diffusez
à vos Frères ce que nous vous donnons à dire et à Etre.
Soyez des vecteurs d'information pour vos Frères, au travers de la
reproduction de vos, de nos textes, au travers de votre volonté, intention
d'émettre, de diffuser, de déployer ce à quoi nous vous initions.
Rien ne vous appartiens. Vous êtes une Communauté d'Ames, de Lumière.
Ce que vous engrammez, engrangez pour vous, ne vous appartient pas.
Au-delà de votre physicalité, il y a vos Ames qui sont toutes reliées entre
elles, telles un canevas d'Amour.
Ce que vous apprenez, vous l'apprenez pour tous, ce que nous vous
donnons, vous le redonnez, le retransmettez dans votre intention, dans
l'expansion de votre Cœur d'Amour et de Lumière.
Conscientisez bien cela.
Et ainsi, participez de toute votre Ame à cette Communauté de Lumière
que vous commencez de créer et de former sur Gaïa.
Tous au service de Tous et du Grand Tout.

Nous sommes à vos côtés et nous aimons à vous accompagner dans la
tendresse et dans l'Amour de tous nos Coeurs réunifiés au Service de
l'UN.
Allez dans la Lumière Christ et soyez bénis pour cela.

