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RAPPEL   

NOUVEAUTÉS DANS  

 

                                                                                                  

  "LEXIQUE" 



  

Le regroupement de l’ensemble des Lettres diffusées depuis leur origine a permis de constater 
la variété des sujets abordés. 

Pour vous permettre d’approfondir un thème qui vous est cher, un Lexique a été élaboré par      
« mots clés » classés par ordre alphabétique. 

Les « mots clés » correspondent au premier mot de l’article se rapportant au thème. Cet article 
est partie intégrante d’une Lettre. 

Ainsi vous repérez un thème par son mots clé et vous disposez de la Lettre à rechercher pour 
en prendre connaissance. 

 
Exemple : je veux lire un article sur les Abeilles/ première lettre = A 

 
Recherche lexique : -    Mot clé A = Abeilles  

- Dans A = Abeilles 9 2021 
 
 

  

Accès aux Lettres = Chercher Lettre de Septembre 2021 lire l’article sur Abeilles 

Ceci vous permettra, si vous le souhaitez de rechercher des citations ou des éclaircissements sur certains 

sujets que nous avons traité.   

Il y a en a +/- 260... 



N'hésitez pas à transmettre ce travail à vos connaissances 

Un Grand Merci à Vous tous 

Pour cette diffusion... 
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Le GRAND NETTOYAGE 

Nous le constatons tous les jours, même si la grande majorité n’en prend pas pleinement conscience, 



une certaine angoisse et surtout des peurs sont perceptibles au plus profond de chacun d’entre nous sur cet 

avenir incertain qui est 

assombri par les différents événements que le monde entier vit depuis maintenant plus de deux ans. 

Nous observons simplement les EFFETS des PENSEES DE CERTAINS HOMMES 

qui veulent contrôler tous les Hommes et Femmes qui vivent sur notre MERE TERRE… 

Mais il y a dans l’UNIVERS des forces bien plus puissantes que l’homme ne peut et ne pourra jamais 

maîtriser… 

Ce sont des ENERGIES qui nous sont données par le CREATEUR de toutes choses. 

(A qui vous pouvez donner le nom que vous souhaitez…) 

Ces Energies Vitales (appelées sous diverses latitudes : Prana, Ka, Energie Subtile, etc…) 

sont indispensables à l’être humain et aux animaux pour vivre, car elles sont la principale 

ALIMENTATION  

de nos DEFENSES IMMUNITAIRES 

(dixit HIPPOCRATE, le père de la Médecine…) 

Il se trouve que depuis le solstice d’hiver 2021 (21.12.2021) ces Energies Vitales mesurées en TAUX 

VIBRATOIRE 

sur la terre ont considérablement augmentées et continuent de progresser… 



Cette Energie agit, comme nous venons de le préciser sur notre santé, mais également ELEVE la  

CONSCIENCE DE TOUS LES ÊTRES SUR GAÏA… 

Cette élévation se réalise naturellement. Mais pour discerner la LUMIERE de la VERITE, nous devons 

nous diriger  

vers la sortie du tunnel dans lequel nous sommes…   

Ce travail est un travail personnel que chacun doit entreprendre en découvrant 

en soi le CHEMIN qui mène à cette LUMIERE… 

(important :  Il ne se trouve pas à l’extérieur dans le monde qui nous entoure…) 

 

Avec l’Augmentation du Taux Vibratoire de la Terre et le travail personnel 

que chacun doit accomplir individuellement. 

Voici un extrait d’un article paru le 30.11.2022 

Par Olga Alexandrova, clair et précis qui vous confirmera la route à suivre. 

 

Les Conséquences  
de la montée vibratoire  



 
Si la terre monte ses fréquences vibratoires, cela ne peut pas se faire sans ses habitants. La Terre pousse ses bébés à 
augmenter leur niveau vibratoire et se réveiller pour évoluer. Dans L’Univers la stagnation n’est pas possible, tout tend au 
changement. Et comme on ne peut pas arrêter ces pulsations cosmiques, c’est probablement ce que plusieurs appellent le 
Saut Quantique.  
 
 
La Terre a ses désirs cosmiques et son fonctionnement qui nous dépasse - à nous de les suivre ou pas. Si nous résistons, 
tant pis pour nous, on va sortir vers d’autres niveaux du jeu en attendant d’acquérir des nouvelles expériences et 
transformer nos perceptions sur la vie et sur le sens de notre passage ici. La terre vibre haut pour modifier notre état de 
conscience, pour nous aider à nous développer. C’est aujourd’hui que les plans subtils deviennent visibles et la frontière 
entre le monde physique et vibratoire s’efface. Les capacités subtiles et paranormales se réveillent chez plusieurs 
personnes.  
 
 
Comment se manifeste le changement vibratoire de la terre dans nos comportements ? Les effets du changement 
vibratoire de la planète (pas vraiment sympathiques) sont : les insomnies, l’anxiété, les douleurs musculaires, les réveils en 
plein milieu de la nuit, cauchemars, maux de tête, pour certains la colère, irritabilité, les vertiges, les sauts d’humeurs etc... 
 
 
Pourquoi est-ce nécessaire d'augmenter son niveau vibratoire ? 

 
 
1 - Pour votre santé. Si on se met à vibrer dans une fréquence proche de la fréquence vibratoire de la terre, notre corps 
retrouve un certain équilibre. Si vous vibrez les hautes fréquences, vous n’accrochez pas le négatif, vous passez le chemin 
de toutes les situations à basses fréquences. Les hautes fréquences ne peuvent pas accrocher les basses fréquences, c’est 
deux mondes différents. Donc dans une vibration élevée, vous augmentez vos chances de rester en bonne santé.  
2 - Pour votre esprit. Quoi qu'il se arrive à l'extérieur, si vous maintenez en vous ces fréquences élevées, vous restez 
calme et regardez tout ce qui vous entoure depuis un état de paix intérieure. Vous ne serez ni apeuré, ni chagriné ni révolté.  
3 - Pour aider l’humanité. Lorsque vous vibrez les fréquences élevées, vous aidez les autres à monter en vibrations. Ce 
travail vibratoire et individuel influence non seulement votre vies, mais aussi la vie de nos proches et notre environnement 
par la loi de la résonance. Cela a un effet sur l’état de conscience collective.  



L’augmentation du niveau vibratoire de la Terre (olgaalexandrova.com) 
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Nous vous avions présenté il y a quelque temps une piste très sérieuse 

pour effectuer ce nettoyage intérieur. Cette dernière était imagée par le récit mythologique  

https://www.olgaalexandrova.com/post/l-augmentation-du-taux-vibratoire-de-la-terre


des « Exploits d’Ulysse » 

dans son 11éme exploit qui est  

« LE NETTOYAGE DES ECURIES D’AUGIAS ». 

Vous pouvez retrouver ce récit ainsi que les précieux enseignements sur notre lettre 

du mois   3  2021.L’enseignement ainsi que le travail y sont décrits très précisément … 
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Nous avons redécouvert un écrit datant du mois de Novembre 2014 donnant les symptômes qui peuvent se 

manifester  

par cette augmentation très importante du TAUX VIVRATOIRE DE LA TERRE. 

N’en soyez pas alarmés, mais simplement prenez-en acte car l’un d’entre eux peut vous arriver  

          N’en soyez pas effrayé, il ne s’agit en réalité que d’un effet de cette manifestation qui se produit 

actuellement sur  

Notre MERE TERRE, mais très certainement également dans l’UNIVERS…. 

Vous trouverez en fin de cet lettre le descriptif de ces effets dû à cette augmentation de notre TAUX 

VIBRATOIRE 
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POUR TERMINER CETTE LETTRE TROIS PENSEES à Méditer qui 

ont un rapport direct 

Avec le sujet abordé… 



 

 

LE VIEIL HOMME DOIT MOURIR (Romain 6.6) 

 

 

C’est en mourant que l’on ressuscite à l’Eternelle Vie (prière de St 

François d’ASSISE) 

 

 

Revenir à la LUMIERE pour comprendre qui l’on est... 

 

Extrait du Recueil 3  "Le Grand Vide" Cordes/Ciel  

Apportez un changement radical dans votre vie. 

Allez de l'avant, tel un grand Être, et 

dirigez-vous vers la voie SUPRÊME. 

N'oubliez pas qu'il est toujours là pour vous aider. 



Lui, celui que vous ressentez, vous protège... 
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LA GRANDE INVOCATION 2022 

 

  



C - La pleine LUNE des GÉMEAUX/Fête de la Bonne Volonté ou Journée MONDIALE 

de l’Invocation. 

  

VOLONTÉ : un grand flot d’amour pour établir de justes relations humaines et conditions mondiales pour toute 

l’humanité. C’est la fête du CHRIST qui libère un grand flot d’Amour pour l’humanité.  Depuis 1952 elle a été 

observée en tant que 

  

Journée MONDIALE de l’Invocation 

  

Cette année elle est le : Mardi 14 Juin 2022  13H51 

   

CONSEILS / INVITATION POUR LA PRATIQUE : 

Pour donner encore plus de puissance à votre participation à cette 

GRANDE INVOCATION 

Ressentir et comprendre que vous 

« ÊTES UN AVEC L’UNIVERS ET L’UNIVERS EST UN AVEC VOUS  



Nous vous avons joins trois documents : 

  

1)           Les trois tercets de la GRANDE INVOCATION 

  

En fin de cette LETTRE 

  

2)           L’origine de la GRANDE INVOCATION par Alice Ann Bailey 

  

En fin de cette LETTRE 

  

3)           Le DÉROULEMENT COMPLET de la GRANDE INVOCATION 

  

En fin de cette LETTRE 
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LA GRANDE INVOCATION 

LE 3 TERCETS 

(version originale) 



  

1 

Que les forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité.  

Que l'Esprit de Paix s'étende en tous lieux.  

Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de collaboration.  

Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note-clé de cette époque. 

Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Êtres.  

Qu'il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part.  

2 

Que les Seigneurs de Libération s'élancent.  

Qu'ils viennent au secours des fils des hommes. 

Que le Cavalier sorte du Lieu Secret. 

Et, par sa venue, qu'il sauve. 

Viens, ô Être Puissant.   

Que l'âme des hommes s'éveille à la Lumière,  

Et qu'ils se dressent en un dessein de masse.  

Que la proclamation du Seigneur retentisse : La fin du malheur est venue ! Viens, ô Être Puissant.  



Pour la force salvatrice, l'heure de servir est arrivée. 

Qu'elle se répande de tous côtés, ô Être Puissant.   

Que la Lumière, l'Amour, la Puissance et la Mort Accomplissent le dessein de Celui qui vient. 

La Volonté de sauver est là.  

L'Amour voué à poursuivre le travail est partout largement présent.  

Voici L'Aide active de tous ceux qui connaissent la vérité est également là. 

Viens, ô Être Puissant et unis-les tous trois. 

Construis un grand mur de défense.  

La domination du mal doit maintenant prendre fin.  

3 

Du point de Lumière dans la pensée de Dieu 

Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. 

Que la lumière descende sur la terre.   

Du point d'Amour dans le cœur de Dieu  

Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.  

Puisse le Christ revenir sur terre.   

Du centre où la Volonté de Dieu est connue 



Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. 

Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.   

Du centre que nous appelons la race des hommes  

Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse.  

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.  

Que lumière, amour et puissance restaurent le Plan sur terre.  

  

LA GRANDE INVOCATION 

L’ORIGINE 

  

Alice Ann Bailey, dite Alice Bailey ou A.A.B., était un écrivain britannique. Née le 16 juin 1880 En Angleterre. Elle est décédée 

le 15 décembre 1949. 

Reconnue comme une des personnalités fondatrices du mouvement du New Age, Alice Bailey a écrit une vingtaine 

d'ouvrages ésotériques, ainsi que des articles pour le Lucis Trust, institut spiritualiste qu'elle fonda en 1920. 

elle était medium et recevait les messages des maitres ascensionnes ( voir blog de yan Eliana ) 

elle écrivit une prière sous l’égide médiumnique du grand maitre Djawal Khul et cette prière permet de rétablir les énergies 

positives et lumineuses autour de soi ; la maison, la famille, la ville de résidence , le pays et enfin toute la planète entière si elle est 

récitée avec force amour et intensité . 

C'est une prière d’amour et de lumière 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Age
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucis_Trust


et une grande joie de vous la communiquer afin que nous tous soyons solidaires dans cette chaine d’amour qui nous relie , nous 

les êtres humains, les animaux, les végétaux et qui , si lue par plusieurs personnes au même moment (20 h30  gmt heure d’été ) 

nous permet d’essayer de rétablir la PAIX sur la terre et dans nos vies (grand besoin 

Son origine 

Le Christ, Maitreya, utilisa pour la première fois la Grande Invocation en juin 1945, lorsqu'il fit part à ses Frères, les Maîtres de 

Sagesse, de sa décision de revenir dans le monde. Sous sa forme originelle, celle que le Christ utilise, elle se compose de sept 

phrases mystiques formulées dans une langue sacerdotale très ancienne. Les Maîtres en firent une traduction que l'un d'entre 

eux, le Maître tibétain Djwal Khul, communiqua à l'humanité par l'intermédiaire de sa « secrétaire » Alice Bailey. La Grande 

Invocation a ainsi été transmise à l'humanité pour permettre aux hommes d'invoquer eux-mêmes les énergies qui 

transformeront le monde et rendront possible le retour du Christ et celui de la Hiérarchie. 

Elle a été traduite en de nombreuses langues et est utilisée dans le monde entier. Elle n'appartient à aucun groupe particulier, 

mais à toute l'humanité. 

 

Son rôle dans la méditation de transmission 

La Grande Invocation est un instrument d'une puissance extraordinaire qui permet aux groupes de transmission d'invoquer les 

énergies du Christ et des Maîtres. Récitée en début de séance, elle relie instantanément le groupe à la Hiérarchie et permet ainsi 

aux Maîtres de distribuer les énergies dans le monde à travers le groupe. 

  

  

LIRE LA GRANDE INVOCATION EST UN MANTRA (ou mantram) QUI PERMET DE NOUS SENTIR UNIS ET RELIES A 

CETTE ÉNERGIE D’AMOUR COSMIQUE ET NOUS NOUS RESSENTONS MIEUX AU QUOTIDIEN DANS NOS VIES 

RESPECTIVES . 

je le fais chaque soir et chaque matin et je ressens une force lumineuse et je suis en harmonie avec tous les plans de la terre . 

Essayez , et vous verrez que le soleil entre dans nos cœurs malgré les 'aléas' de la vie. 

toutes mes meilleures pensées , PAIX AMOUR ET  LUMIERE ! dans vos cœurs , vos âmes et sur la terre ! 

 



Le DÉROULEMENT COMPLET de la GRANDE INVOCATION 

  

-       Vous joignez vos mains, au niveau de votre cœur, pouce gauche sur pouce droit. 

A la 2ème ligne, tout en la récitant, vous montez vos mains jointes 

 

-          au-dessus de votre tête, vous mettez alors vos pommes de mains vers l’extérieur, et vous allez les descendre en 

dessinant un CŒUR. 

Quand vous arrivez en bas vous remettez vos pommes des mains jointes, comme au départ, et vous remontez 

jusqu’au niveau du cœur. 

-       Vous pratiquez de même pour la 3ème ligne 

  

-       Pour le 2ème tercet, vous pratiquez seulement pour la 2ème ligne 

  

-         

Pensez que lorsque vous descendez vos mains vous accompagnez : 



La Lumière à descendre dans la pensée des hommes 

           «             «          sur la terre 

L’Amour           «         dans le cœur des hommes. 

  

Au 5ème demande, vous chanterez 3 fois OM 

Ce mantra est très puissant (voir ci-dessous) 

Vous mettez vos bras en V vers le ciel pour accompagner l’intention que vous  

donnerez à chaque OM que vous chanterez et qui vont partir de votre centre AJNA, (au-dessus du nez entre les 

deux yeux) 

Le 1er vous envoyez : LA PURE LUMIERE vers l’UNIVERS 

Le 2ème        «        : LE PUR AMOUR                  «  

Le 3ème        «        : LA PUISSANCE DU PUR ESPRIT      «  

Nous vous invitons à prendre l’habitude de réciter cette 

« GRANDE INVOCATION » tous les jours matin et soir…Vous en recevrez d’énormes bien faits de la part de 

l’UNIVERS… 

  

Précision ; sur Om ou Aum extrait «La face cachée des nombres» C Creusot 



Om ou Aum, syllabe unique, vocable sacré qui s’énonce en deux sons étirés et dont la modulation convenable 

vient mourir sur le M prolongé. 

Psalmodié de manière adéquate par l’adepte, le mantra sacré ébranle en quelque sorte les couches du monde 

subtil et retentit jusque dans l’intellect universel. 

Ainsi son action ne se limite pas au seul individu qui le profère, mais s’étend au-delà, s’épand dans le cosmos et 

atteint le principe universel lui-même. A la mise en condition de l’adepte  

répond en écho celle de l’Univers tout entier. 

&&&&&&& 

Conséquences physiques du changement de votre taux vibratoire 

 

 

Ce texte est publié ici grâce à l’aimable autorisation de Nicky Moreau. Merci infiniment ! Source : sa page Facebook : 

https://www.facebook.com/nicky.moreau.fr : 

Actuellement la Terre atteint la fréquence de 12,9 hertz alors que le maximum est de 13 hertz (le point zéro). Pendant cette accélération 

nous mutons pour égaler cette fréquence intemporelle et lumineuse. Certains s’adaptent plus facilement que d’autres car ils ont déjà 

entrepris un travail sur eux-mêmes depuis quelques mois ou quelques années. Pour d’autres c’est plus difficile ! Voici quelques-uns des 

symptômes que l’on peut rencontrer lorsque notre corps a du mal à s’adapter au changement d’énergie : 

MIGRAINES : Lorsque le Chakra Coronal s’ouvre ou s’agrandit, cela peut entrainer une intense et douloureuse expérience. Vous avez 

parfois l’impression qu’on vous insère une tige ou une épine au beau milieu du crane. Cela peut être le résultat d’un trop fort courant 

d’énergie à travers le chakra coronal, ainsi que des changements hormonaux qui s’opèrent chaque fois qu’un chakra « s’ouvre ». Des fois 

la douleur peut s’arrêter si on demande à notre Esprit de faire un petit ajustement à ce niveau. Cependant, quand on demande cette aide 

https://www.facebook.com/nicky.moreau.fr


pour diminuer la douleur, qui fait partie du processus d’ouverture et d’expansion de vos glandes pinéale et pituitaire, celle ci ne diminue 

que légèrement. Comme notre taux vibratoire augmente, les glandes pituitaires et pinéales se transforment pour accepter ces très hautes 

Fréquences d’énergie. Cela peut durer quelques mois ou quelques années suivant le niveau de votre développement spirituel ou du taux 

vibratoire de votre cheminement. 

SYMPTÔMES DE LA GRIPPE : C’est commun à ce processus. Laisser la passer et ne prenez pas d’antibiotiques, cela ne fera que la 

prolonger. Ces symptômes viennent de la réaction physique du corps aux toxines qui sont rejetées quand les chakras commencent leur 

expansion. Tout ce qui comprimait ou congestionnait les chakras est chassé par le sang. De même, les nouvelles croyances et les nouveaux 

paradigmes impriment cette nouvelle conscience dans le sang et deviennent toxiques pour le système physique. Il est important d’aider le 

corps en prenant des suppléments d’enzymes pour fortifier le sang, des herbes et des huiles essentielles pour diminuer les symptômes. Du 

jus de citron à température normale aidera à nettoyer le corps. Ne travaillez pas trop durant ce temps là parce que vous êtes au milieu d’un 

sérieux changement de vibration. Gardez votre calme et cela passera. 

NAUSÉES, BALLONNEMENTS, DIARRHÉES : C’est une réaction commune à l’ouverture du chakra solaire qui libère peur, colère 

et ressentiments contenus dans cette zone. Les problèmes de famille et le karma familial produiront des relâchements de gaz. Les Fleurs 

de Bach diminueront ces symptômes. N’ayez pas peur d’en prendre chaque 30 minutes si nécessaire. 

DOULEURS MUSCULAIRES ET D’ARTICULATION : L’augmentation de votre vibration force l’énergie à travers votre corps Quand 

il y a des blocages qui gênent la circulation de cette énergie, elle se décuple causant ces symptômes et ces souffrances. Vous pouvez 

demander de l’assistance à votre Esprit pour l’ajustement du courant d’énergie et la diminution de la douleur. Le corps peut donc 

rapidement s’ajuster à la plus haute vibration en quelques moments, quelques heures ou quelques jours 

DÉPRESSION : Un symptôme très commun causé par l’augmentation du taux vibratoire. Cette nouvelle haute fréquence force toutes les 

maladies, virus ou infections cachés dans le corps à faire surface. Pour découvrir la vraie cause qui a contribué à cet état, examinez vos 

croyances et les décisions qui ont créé votre réalité. Il est également très important de contrôler votre dialogue intérieur afin de mieux 

maîtriser ce que vous vous créez. Observer et réaliser que l’état que vous traversez n’est pas causé par le présent, permet de passer cet état 

plus rapidement. 

PLEURER SANS RAISON ET SE SENTIR ÉMOTIONNELLEMENT VULNÉRABLE : Quand les blocages de cette vie et des vies 

antérieures commencent à se défaire, le corps émotionnel réagit de cette manière. Essayer de contrôler ou de résister refoule et bloque 

l’énergie rendant ainsi les choses plus difficiles. Pleurer, gémir, sangloter ou crier soulagent. Utilisez les Fleurs de Bach ou une huile 

essentielle pour aider le corps émotionnel. 



PALPITATIONS, DOULEUR AU NIVEAU DU CŒUR OU DES PROBLÈMES DE RESPIRATION : C’est un symptôme que l’on 

ressent quand le chakra du cœur commence à s’ouvrir ou à s’élargir pour recevoir plus d’énergie. Des sensations de douleur au cœur ou 

de manque d’air peuvent survenir vous faisant croire que vous êtes sujet à une attaque cardiaque. La meilleure solution est de se relaxer 

pour ajuster la circulation de l’énergie. 

SENSATIONS DE CHALEUR ET SUEURS NOCTURNES ET DIURNES : Ces symptômes sont communs aux hommes aussi bien 

qu’aux femmes. Ceci est du à l’énergie qui circule trop rapidement à travers tout le corps. Quelques hommes peuvent sentir un amas de 

graisse sur leurs pectoraux comme s’ils étaient en train de voir pousser des seins. Si vous êtes un homme, ne vous sentez pas trop concerné 

par cela, parce que cette apparente poitrine ne durera pas longtemps. 

EXTRÊME FATIGUE : Se réveiller le matin et se battre pour sortir du lit après une bonne nuit de sommeil, ou sentir le besoin de dormir 

au beau milieu de l’après-midi est normal. Cela arrive quand l’énergie traverse tout le corps spirituel. Si vous pouvez créer une structure 

pyramidale et vous asseoir dessous, cela peut augmenter votre énergie quand vous êtes en manque. Buvez de l’eau pure pour réhydrater 

vos cellules ; ajoutez-y du cristal pour énergiser l’eau. Mangez léger avec des légumes organiques. Faites des exercices physiques légers 

pour stimuler l’énergie à travers tout le corps. Les Fleurs de Bach et les huiles essentielles aideront aussi cette transition. 

EXCÈS D’ÉNERGIE : Vous vous couchez tôt, exténué, et au bout de deux heures vous êtes complètement refait. Cela est causé par 

l’incapacité de votre corps bloqué à absorber l’énergie montante. Il est important de ne pas se lever et de laisser s’activer cette énergie pour 

guérir tous les corps subtils tels : le spirituel, le mental, et l’émotionnel, ainsi que le physique ; la meilleure façon d’assimiler toute cette 

énergie est de s’asseoir tranquillement et de lire ou de regarder la TV (programme non violent) ou d’écouter de la musique spirituelle ou 

de méditation afin de progressivement regagner le sommeil. Cela peut vous arriver la nuit pendant un certain temps. 

GAIN DE POIDS : On s’en plaint tous. Le corps a l’impression d’être envahi, ainsi, il ajoute quelques couches protectrices. Si vous 

travaillez dans la lumière, donc un peu plus d’eau est nécessaire pour créer de l’énergie. Si vous n’avez pas suffisamment d’eau, alors le 

corps emmagasinera plus d’eau ce qui conduira à une certaine forme de rétention. Une autre réponse majeure résulte dans le fait qu’avec 

l’activation du nouvel ADN, la graisse est nécessaire pour garder la vibration. Les graisses du corps retiennent une très haute vibration 

nécessaire pour générer la guérison et canaliser l’énergie. Beaucoup d’entre vous aussi ont donné leur accord pour matérialiser des grilles 

de lumière dans les environs de votre demeure. Cette matérialisation de grilles de lumière requiert que le corps crée ses graisses qui 

deviennent cristallines afin de pouvoir garder l’énergie. 

PERTE DE MÉMOIRE OU SENSATION DE SE VIDER : Cela peut être une expérience terrifiante parce que vous ne pouvez-vous 

rappeler ce que vous avez eu pour dîner une heure avant. Vous êtes en train de changer, de fonctionner plus avec le côté gauche du cerveau 

que – comme c’était le cas – celui de droite. Les zones du cerveau sont en train d’être activées afin de se jumeler avec la nouvelle énergie 



qui arrive. Des fois, il est difficile de parler car les mots ne sortent pas clairement ou tout embrouillés. Cette situation passera, avec le 

temps. 

EXTRÊME SENSIBILITÉ : Comme vous vous ouvrez à cette nouvelle énergie, vous vous découvrirez beaucoup plus sensibles aux 

gens, bruits, lumière, goûts, odeurs et toutes sortes de choses. Cela peut affecter le système nerveux central et peut être un peu plus difficile 

de vous y faire. Il vous faut prendre de la vitamine B et des multi vitamines si cela vous arrive. Si vous êtes allergiques à ces vitamines 

alors cherchez un remède homéopathique ou une Fleur de Bach pour extrême sensibilité. 

ÉCLATER LES AMPOULES ÉLECTRIQUES ET LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES : Si cela vous arrive, alors vous avez 

atteint un très haut taux vibratoire et serez très probablement un très bon guérisseur ou canal pour des esprits. Cela est du à ces extrêmes 

énergies qui viennent dans la forme physique. Il peut être décrit comme 50,000 volts arrivant d’un coup ; non seulement le corps ne peut 

l’assimiler, mais cela passe au travers, et au passage cela produit un effet sur tous les appareils électroniques. 

RÉACTIONS ANIMALES : Vous vous rendez compte que les chiens et les chats et d’autres animaux sont plus sensibles à votre approche 

et ont peur, ou veulent être avec vous tout le temps. Beaucoup d’animaux peuvent en avoir assez de cette énergie. D’autres par contre en 

ont très peur parce qu’ils ne la comprennent pas. 

ENVIE DE CHANGER DE NOURRITURE : Comme vous avez une plus haute vibration, il se peut que vous ne désiriez plus les choses 

qui vous plaisaient avant. Café, thé et viande sont trois changements importants d’alimentation que les gens font quand ils commencent à 

vibrer plus vite. La viande est spécialement dense et peut effectivement affecter l’énergie du corps surtout sil elle contient des hormones. 

Vous pouvez développer des désirs ardents pour certains mets ou laisser tomber vos plats favoris. C’est tout à fait normal et cela fait partie 

du changement à la plus haute vibration. Si vous constatez que cela arrive, laissez – le se produire et explorez de nouvelles possibilités. 

LES ORGANES SENSORIELS CHANGENT, de nouvelles perceptions apparaissent : 

• Les yeux picotent (sensations de grains de sable), les perceptions sont plus intérieures (télépathie, intuition). 

• Les oreilles bourdonnent, sifflent, impression d’acouphènes. 

• Le goût change, on ne peut plus manger certains aliments, la langue sécrète un goût de cuivre. 

• L’odorat évolue : perceptions d’émanations alors qu’il n’y a aucune fleur qui dégage son parfum dans les environs. 

LE CHAMP D’ÉNERGIE CHANGE : Rotation accélérée des quatre chakras supérieurs pour égaler la fréquence de la Terre formant 

ainsi un canal de lumière : le SOI LUMINEUX (sensations d’oppression au milieu de la poitrine, gorge sèche la nuit et picotements, 



pression au troisième œil, perception de lumières intérieures sous forme de faisceaux et couleurs diverses, lourdeur et picotements au 

sommet de la tête). La Lumière force le passage en dé-cristallisant les sceaux magnétiques denses qui entourent les mémoires. 

CHANGEMENT DE CONSCIENCE : Vous vous écartez de plus en plus des personnes restées en 3D (vos fréquences plus subtiles ne 

peuvent plus résonner avec leur fréquence plus dense), vous recherchez le silence. Si vous le vivez ainsi, c’est que vous vous harmonisez 

aux changements vibratoires. 
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