
 

LA MATURITÉ SPIRITUELLE 
 

 
 

Au fur et à mesure que chacun s’emplit d’amour de conscience supérieure, que son 
cœur supérieur s’ouvre à la pureté et au bonheur de « tout cela », les sensations 
oubliées nous reviennent, et nous redevenons cet enfant magique aux yeux 
écarquillés, plein d’émerveillement.  

Ceci fait partie de notre processus de renaissance, où nous réalisons que nous ne 
désirons plus la réalité humaine, ici.  

Mais ce n’est qu’une partie du processus, car à partir de ce point, toute notre réalité 
doit être passée en revue, scrutée si vous voulez, observée à travers « le miroir » et 
réalignée conformément à une existence totalement nouvelle ici. 

Ce qui vient « ensuite » c’est la prise de conscience du fait que les choses n’étaient 
pas ce qu’elles semblaient être. Que ce que l’on « pensait » était à l’opposé, et 
tellement loin de la vérité, qu’à part le fait de « juste savoir », on n’avait aucune idée. 
 
Lorsque chacun commence véritablement à expérimenter et à voir, alors le voyage 
commence. Alors la Source s’active à l’intérieur, et votre Aspect Créateur naît 
également de l’intérieur. Il y a un processus de maturation pour chaque « nouvel » 
aspect du Soi Supérieur qui apparaît. D’abord l’activation, le ressenti de l’énergie en 



soi et les « visions » qui l’accompagnent pour défier votre humanité dans toutes ses 
capacités, quelles qu’elles soient… car cela fait également partie du processus. 

Ce PROCESSUS DE MATURATION se produira à chaque instant à partir de ce 
moment-là. Vous allez grandir en tant que soi supérieur et apprendre à observer et à 
gérer votre humanité, de diverses manières appropriées, et vous ferez office de 
parent/instance dirigeante de vos différents SOIS, car vous en avez de nombreux, et 
passer de l’un à l’autre est un acte d’équilibre en soi. 

Vous devrez APPRENDRE comment vous comporter, comment tout gérer en tant 
que votre soi supérieur le plus élevé ici, comment parler / communiquer, comment 
interagir d’une manière totalement nouvelle, comment fonctionner dans une réalité 
physique et comment l’aligner vous-même.  

Ceci est une partie de la Conscience Divine, où vous devenez la Source/le Créateur 
de tout, où votre réalité est votre RESPONSABILITÉ et où tout ce qui s’y déroule 
l’est aussi. Chaque interaction, chaque action intérieure, chaque échange, chaque 
chose… tout vous appartient, et votre MAÎTRISE déterminera quel aspect vous 
êtes/vous permettez dans le monde de votre propre réalité physique. 

Les réalités physiques sont une CRÉATION, et elles aussi sont une culmination de 
tout ce que vous ÊTES. Si vous êtes humain, alors vous ferez l’expérience d’une 
réalité humaine pour vous amener à transcender vous-même cet aspect humain. Si 
vous affirmez pleinement votre propre puissance, QUE VOUS ÊTES AMOUR PUR, 
alors les réalités ne dérapent plus.  

Vous voyez, vous faites/vous gérez tout depuis votre espace intérieur. Vous en 
arriverez à EXIGER que dans votre réalité tous s’élèvent et se maintiennent à des 
niveaux plus élevés (le soi le plus élevé, et non plus l’humain) si vous faites 
l’expérience de réalités qui ne sont pas unilatérales, conflictuelles, déséquilibrées et 
déformées, comme l’étaient les anciennes réalités inconscientes.  

Vous deviendrez CELUI qui est RESPONSABLE, et vous cesserez d’attribuer cette 
responsabilité aux autres, vous arrêterez d’attendre que les autres imposent, mais 
vous serez présent pour voir quel ASPECT DIMENSIONNEL EST PRÉSENT, et vous 
agirez en conséquence en tant que VERSION LA PLUS ÉLEVÉE DE VOUS-MÊME. 

Les humains ne réalisent pas qu’ils sont humains, ils ne réalisent pas qu’ils sont 
inconscients et qu’ils proviennent de cet espace inconscient (leur tête). Certains sont 
têtus, font de la résistance et doivent affronter une grande énergie en eux avant 
d’être prêts à basculer dans une ligne de temps qui ne contienne plus les anciens 
programmes inconscients. Votre travail est D’ÊTRE CELUI QUI EST PLEINEMENT 
CONSCIENT à CHAQUE INSTANT… 

Ceci est un PROCESSUS DE MATURATION où tous ÉVOLUENT EN TANT QUE 
LUMIÈRE… lorsque le Masculin Divin s’active en vous, alors vous devez vous 
approprier votre propre puissance de l’intérieur et APPRENDRE À GÉRER chaque 
réalité d’un point de vue très différent du passé. 



Vous ne MARCHEZ PAS COMPLÈTEMENT AU PARADIS SUR TERRE sans être 
totalement responsable ici, sans faire DON DE LA RESPONSABILITÉ à tous les 
autres afin qu’ils puissent apprendre / comprendre / se souvenir, et qu’ils fassent 
cela par eux-mêmes également, et qu’ils prennent la responsabilité totale de ce qu’ils 
pensent, disent, transmettent, font. 

Toute votre réalité physique est la vôtre. Vous avez créé tout cela.  
 
C’est un processus qui vise à défaire et à recréer en alignement avec vos expressions 
les plus élevées, à MAINTENIR CELA en permanence depuis votre espace intérieur, 
et à NE PLUS JAMAIS RETOURNER à votre aspect humain.  
 
Vous allez devenir vos sois les plus élevés dans leur forme physique, tous vos sois, 
toutefois il y a un processus de ré-INTÉGRATION, un processus pour les activer, 
communiquer avec eux, écouter leur guidance, et FAIRE fonctionner les choses 
telles qu’ils vous les montrent. 
 
Ceci va défier chaque petite particule de votre humanité, en particulier "leur" PLEIN 
ABANDON afin d’intégrer votre corps et de prendre le relais, si vous voulez.  
 
ILS SONT VOUS… voilà ce qu’EST L’INCARNATION. C’est aussi le fait de que 
VOUS MAINTENIEZ ABSOLUMENT TOUTE CHOSE AU NIVEAU LE PLUS 
ÉLEVÉ EN PERMANENCE, et de ne pas revenir en arrière vers ce qui semble facile, 
d’abandonner, de ré-agir depuis vos émotions, de prendre les choses 
personnellement, de vous faire piéger par les choses… vous devez vous gouverner, 
vous gérer, et ensuite vous avez aussi à FAIRE FACE à toute la RÉALITÉ 
PHYSIQUE… 
 
NOUS sommes passés à DES VIBRATIONS EXQUISES ET SUPER ÉLEVÉES qui 
dépassent tout ce à quoi nous avions accès auparavant. Ceci va défier les aspects 
humains / les corps physiques humains, car c’est AINSI QUE FONCTIONNE LE 
PROCESSUS. 

NOUS sommes ici pour ÊTRE LA NOUVELLE TERRE, pour réaligner la réalité 
physique à travers notre existence la plus élevée en ancrant TOUTE CETTE 
VIBRATION LUMINEUSE LA PLUS ÉLEVÉE et tous ces encodages dans les 
structures de nos corps physiques, en utilisant nos fabuleux cadeaux, capacités, 
savoirs REMÉMORÉS pour FORMER nos Civilisations LES PLUS ÉLEVÉES ICI, 
DANS LA FORME PHYSIQUE. 

Ceux d’entre nous qui ont accès à tout cela partagent et créent ces espaces.  

Nous les maintenons en place, en nous unissant et en co-créant à travers notre 
PURE existence ici.  

Nous partageons pour le bénéfice de tous, nous ouvrons à tous l’opportUNITÉ de 
faire cela aussi.  



La différence, c’est que nous n’attendons pas que les autres le fassent, NOUS 
MAINTENONS CES RÉALITÉS EN PLACE, et lorsque tous sont prêts, ils arrivent, 
ils s’y engagent et ils sont prêts par eux-mêmes…. c’est comme cela que tout 
fonctionne.  

SOYEZ les FONDATIONS, le Montreur de Chemin, CELUI qui EST AMOUR, EST 
PUISSANCE, EST CONNAISSANCE et comprenez quels sont vos propres rôles ici.  

Vous commencez à monter vraiment en puissance, vous participez, vous contribuez, 
vous jouez votre rôle… et vous « arriverez » dans des réalités où cela existe déjà.  

Focalisez-vous d’abord sur votre vibration globale… ensuite ÉVOLUEZ à partir de là. 

NOUS SOMMES DÉJÀ LÀ… Ceci est une re-création totale de l’intérieur.  

C’est une totale alchimie.  

Tout vous revient complètement, en ouvrant, en permettant, en accueillant et en 
voyant vos propres limites, vos propres séparations, tout ce qui vous est propre et en 
transcendant tout cela vous-même de l’intérieur. 

 
 
La réactualisation des Grilles que nous avons vécue récemment, le nouvel accès qui 
s’est ouvert pour chacun, les « nouvelles tâches » ont été divulguées, il faut encore 
que j’écrive l’information, car elle est immense en soi, comme l’est le tout.  
 
Chacun va expérimenter la réalité exactement comme il la transmet à l’extérieur. 
Nous faisons des sauts de lignes de temps énormes maintenant, chaque jour, et la 
magnificence et la puissance de ces sauts dépassent l’imagination.  
 
Pourtant, personne n’y a accès tant qu’il n’a pas réglé ses propres affaires, personne 
ne se voit accordé l’accès tant que son petit soi est toujours impliqué, personne ne 
reçoit complètement tant qu’il ne s’investit pas totalement, et remplit ces rôles 
d’humains / ces buts d’âmes et ces missions de Galactiques…  
 
Mais l’accès est accordé à chaque personne qui FAIT LE TRAVAIL intérieur et 
extérieur simultanément, et qui passe totalement dans son existence de vibration la 
plus élevée ici. 
 
Votre monde intérieur doit être maîtrisé par vous, votre monde extérieur aussi. 
Prendre à NOUVEAU le PLEIN POUVOIR, signifie que vous devez tout faire de 
l’intérieur d’abord, et observer l’extérieur pour voir où vous n’êtes pas votre PUR 
VOUS, INCARNANT TOTALEMENT L’AMOUR, LA SOURCE, LE CRÉATEUR en 
permanence. 

Dormez lorsque vous en ressentez l’appel afin que votre corps physique puisse 
intégrer les mises à jour de lumière photonique, afin que vous puissiez devenir un 



Gardien de Grille / Gardien de Portail ici, que vous puissiez ancrer ces réalités plus 
élevées maintenant.  

Lorsque vous vous réveillez, et que votre corps/cerveau est de nouveau reconnecté, 
quand vous avez de l’énergie, alors focalisez-la intentionnellement, de manière 
productive, sur ce qui est vraiment important maintenant.  

Laissez aller les petites choses. Ce qui était important avant, ne le sera plus 
désormais. 

Ce qui est véritablement important va devenir visible lorsque vous commencerez à 
VOIR de l’intérieur vers l’extérieur, et que vous vous connecterez au Travail de 
Grilles de la NOUVELLE Terre avec votre tout.  

Votre existence change pour vous, puisque vous existez désormais dans des lignes de 
temps aux vibrations beaucoup plus élevées. 

 


