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Beauté immaculée

Grâce immaculée

Géométries immaculées

Espace immaculé
 

Pour la gloire de Sophia
 



 

Pour mes enfants
Merci pour le courage dont vous faites preuve en choisissant la vie, en vous
aimant vous-mêmes inconditionnellement et en suivant librement la voie de
votre cœur. Merci de choisir la compassion envers vos ennemis, et
d’incarner votre souveraineté par le pouvoir du pardon. Que la paix, la
santé, la prospérité, la souveraineté et l’amour divin répandent leurs
bénédictions dans votre vie pour toujours. Puissiez-vous tous découvrir ce
codex et savoir que je suis toujours avec vous. Vous êtes mon inspiration et
l’espoir authentique d’un nouveau paradigme terrestre. Je vous aime.

 

Pour le Mont Shasta
Merci de m’avoir guidée vers la découverte que le Paradis sur Terre était en
moi. Puisse l’extraordinaire portail stellaire de lumière que tu gardes ouvert
pour notre planète être béni à jamais. Puisse le mérite de cet ouvrage bénir
de toutes les manières possibles ta beauté immaculée, et puissent tes eaux
pures couler libres et limpides pour toujours.

 

Pour Ra-El
Où que je sois dans l’univers, je suis toujours chez moi dans vos ailes.

 



P R É F A C E   |   L E  G R A N D  M A N D AT

J’AI RENCONTRÉ SOPHIA un soir de neige en décembre 2009, alors
que je vivais au pied du mont Shasta, en Californie du Nord. Mes guides
m’avaient demandé de déménager à la montagne et de commencer à
canaliser un livre des Maîtres ascensionnés. Répondant à leur demande, je
quittai la baie de San Francisco et son mode de vie mouvementé, et m’isolai
dans le silence étrange du mont Shasta pour une retraite d’écriture.

Afin de m’assurer un flux de créativité ininterrompu, je maintenais une
discipline quotidienne de corvées hivernales et d’écriture canalisée. Cette
approche consistant à « couper du bois et transporter de l’eau » me
permettait de rester centrée exclusivement sur mon projet. Tous les jours, à
la même heure, je m’asseyais avec mon ordinateur près d’un autel que
j’avais créé dans le salon. Écoutant ce que les archanges ou les Maîtres
ascensionnés disaient, je tapais au clavier ce qu’ils me demandaient
d’écrire. Il en fut ainsi tous les jours pendant le premier mois, exactement
comme je l’avais planifié.

Comme je canalisais de façon professionnelle depuis de nombreuses
années déjà, tout cela était relativement ordinaire pour moi. Le soir de ma
rencontre avec Sophia ne fut pas différent de ma routine habituelle. Après
avoir mangé près de la cheminée, je lavai la vaisselle et m’installai pour une
nouvelle séance d’écriture.



La maison en rondins que je louais avait un haut plafond voûté dans le
salon, et d’épaisses poutres apparentes dans toutes les pièces. Elle était
construite solidement afin de résister aux hivers rigoureux du mont Shasta.
Mais ce soir-là, alors que je commençais à écrire, ces poutres en bois se
mirent à vibrer. Je
restai bouche bée en voyant leur apparence robuste se dématérialiser
rapidement en une structure atomique sous-jacente. À la place de leur bois
foncé et rainuré, je voyais graviter des électrons.

Les murs se mirent aussi à vibrer, suivis par la maison tout entière, qui
sembla s’ébranler depuis ses fondations, comme si elle était sur le point de
s’affaisser complètement ou de décoller. Je n’aurais pu dire dans quelle
direction l’énergie se déplaçait, car elle accélérait simultanément dans de
multiples directions. Une grande lumière blanche envahit soudainement le
salon, puis toute la maison. Je pouvais encore voir mon corps physique,
ainsi que l’ordinateur posé sur mes genoux, mais le reste de mon
environnement avait subitement disparu. J’étais assise dans une pure
lumière.

Une voix s’éleva alors de cette ardente lumière blanche, que je ressentais
comme de la foudre électrisant chaque cellule de mon corps. Cette voix
déclara : « Je suis Sophia, la Mère divine Une, créatrice de toute Vie ! Est-
ce que tu m’écoutes ? »

Sa voix était tonitruante, d’un volume insupportable pour moi. Jamais je
n’avais eu une telle expérience de canalisation. J’eus de la difficulté à
trouver ma propre voix pour répondre à Sa question. Mon esprit chercha la
meilleure approche pour faire face à la situation, jusqu’à ce que finalement
je me décide avec humilité à reconnaître ma grande perplexité. Avec
hésitation, je criai dans Sa lumière : « Sophia, êtes-vous la déesse grecque
de la sagesse ? »



« Non ! Je suis Sophia, la Mère divine Une, créatrice de toute Vie ! Est-ce
que tu m’écoutes ? » Sa réponse pénétra tout mon être dans une autre vague
assourdissante de lumière.

Avec cette réponse, je compris que c’était la lumière même de Dieu qui
me convoquait, au-delà de ma compréhension. Malgré l’état de choc dans
lequel je me trouvais, je voulais être entièrement disponible pour ce
moment extraordinaire. Toutefois, je savais que plusieurs facteurs devaient
être modifiés pour que je puisse continuer à participer consciemment à cette
conversation avec Sophia. Comme j’étais alors à peine équipée pour une
telle relation directe avec Elle, je sentis que la meilleure façon de procéder
était d’admettre mes limitations avec humilité.

« Oui, je vous écoute ! Je veux entendre tout ce que vous avez à me dire,
mais pourriez-vous baisser un peu le volume et la lumière ? C’est beaucoup
trop intense pour moi ! »

La lumière blanche s’atténua aussitôt, se teintant d’une lumière dorée
beaucoup plus douce pour mes yeux, de telle sorte que je pouvais à nouveau
voir les contours des objets présents dans le salon, tout en restant au cœur
du champ lumineux de Sophia. Je regardai mon ordinateur portable et
compris que je devais immédiatement commencer à transcrire ma
conversation avec Sophia, pour éviter plus tard de me convaincre que cela
n’était jamais arrivé.

Ayant réussi à capter toute mon attention, la voix de Sophia s’adoucit.
Elle me parla de nombreux sujets liés à la souveraineté de l’humanité. Je
remarquai que chaque fois qu’Elle prononçait le mot souveraineté, il
résonnait dans tout mon être à la manière d’un carillon d’église – comme
s’il me conviait.

Même si je ne saisissais pas à ce moment-là toute la profondeur de la
transmission de Sophia, Elle imprima comme un feu sacré le mot



souveraineté dans mon esprit. Son océan d’amour divin absolu pour
l’humanité s’exprimait par ce seul mot, et j’en fus submergée.

Sophia me demanda alors d’écrire un livre qu’Elle désigna comme Sa
lettre d’amour à l’humanité, un ouvrage qui nous aiderait à nous aimer à
nouveau en nous réappropriant notre divinité souveraine. Je n’avais
absolument aucune idée de ce à quoi je m’engageais, mais j’étais si émue
par Sa déclaration d’amour que je Lui dis oui immédiatement.

Avec mon consentement, Sophia m’invita à rencontrer Son Haut Conseil
de Maîtres ascensionnés, des enseignants experts en souveraineté. Elle me
révéla qu’une grande partie de ce que j’écrirais proviendrait de leurs
enseignements directs sur la conscience de Christ Sophia.

La lumière blanche et dorée dans laquelle baignait tout le salon s’agença
alors de façon à apparaître comme un temple dans lequel j’aperçus des
milliers de visages, des Maîtres ascensionnés de tout le cosmos membres de
Son Haut Conseil. J’en reconnus instantanément quelques-uns, tels que
Jésus, Mère Marie et Mahavatar Babaji. De nombreux autres Maîtres
venaient d’une communauté interstellaire que je ne connaissais pas encore.
J’étais particulièrement fascinée par l’apparence des Séraphiel, qui se
déplaçaient en spirale dans le champ de lumière central de Sophia en une
double hélice d’ADN formée par deux magnifiques Dragons de Sophia
blanc nacré.

Un groupe central de Maîtres féminins divins ascensionnés que je
reconnaissais s’avança alors pour me saluer. Je comprendrais plus tard qu’il
s’agissait des premiers mentors Codes clés de la cosmologie du Code
Sophia qui seraient révélés dans ce volume d’introduction. En fait, chacun
de ces Codes clés était déjà un mentor pour moi et m’initiait dans ma vie
quotidienne. Je réalisai alors combien les initiations de chacun d’eux se
chevauchaient délibérément pour me préparer à ce moment de révélation.



Ma capacité à dialoguer consciemment approchait de sa limite dans cette
omniprésente lumière de Sophia, mais Sophia n’avait pas encore terminé
notre conversation. Elle avait une dernière requête pour moi : Elle me
demanda de nommer ce Haut Conseil de Maîtres ascensionnés la Tribu des
Dragons de Sophia.

J’apprivoisai en silence ce dernier élément d’information inattendu. Je me
demandais qui sur Terre pourrait bien me prendre au sérieux avec un nom
pareil. Sans compter le nombre de gens qui ont peur des dragons. J’entrevis
en un éclair toute ma vie professionnelle défiler sous mes yeux dans un
furtif moment de désespoir, mais, une fois de plus, je dis oui à Sophia. Au-
delà de ma compréhension, je m’engageai à faire connaître publiquement ce
Haut Conseil en tant qu’oracle ordonné[*] de la Tribu des Dragons de
Sophia.

Après avoir accepté tous les détails et convenu de ce grand mandat,
j’assistai aux dernières grâces et bénédictions finales du Haut Conseil. La
lumière de Sophia s’estompa lentement et mon salon redevint peu à peu
visible. Je vis les murs réapparaître à partir du plancher pour recréer le haut
plafond voûté au-dessus de moi. Le grand mandat que j’avais accepté de
remplir était maintenant une promesse scellée dans la lumière de Sophia –
et il me faudrait des années pour honorer une prière d’une telle amplitude.

Peu de temps après, je pris connaissance du gnosticisme chrétien et de ses
systèmes de croyances mystiques, notamment celle de Sophia en tant
qu’épouse du Christ. Presque tous les textes anciens que je lus étaient pour
le moins énigmatiques et ne représentaient pas vraiment la Sophia
omnisciente qui déclarait être la Mère divine Une, créatrice de toute Vie. Je
réalisai que Sophia me demandait de retranscrire clairement, dans Ses
propres mots, qui Elle était, et ce, dans un texte sacré destiné à réconcilier
l’humanité avec les énergies du Christ féminin divin – qui avaient été
dissimulées et opprimées pendant des siècles.



Constatant que je ne trouverais dans aucun texte sacré antérieur ce que je
cherchais pour corroborer ma révélation de Sophia, je m’engageai à
demeurer une initiée de ce monde inconnu qui m’attendait, et à transcrire
directement les enseignements de Sophia et de la Tribu des Dragons de
Sophia sans m’appuyer sur aucune référence extérieure. Je me vouai à tester
le terrain de chaque enseignement qui me traversait. Ma vie quotidienne
devint une rigoureuse école de mystères moderne dans laquelle tous les
choix accomplis étaient d’une certaine façon liés à ce projet. Finalement, on
me dit de nommer ce livre Le Code Sophia.

Le grand mandat de canaliser le Code Sophia m’a été donné à un moment
crucial de ma vie personnelle. Cette époque était consacrée à rassembler les
innombrables morceaux de mon cœur saccagé, et arriver au bout de chaque
journée était une lutte permanente. En canalisant les enseignements du
codex, j’ai eu la preuve qu’il s’agissait effectivement d’une transmission
vivante de Sophia et des Maîtres ascensionnés, une transmission capable de
guérir mes blessures les plus obscures et d’activer la plus grande lumière en
moi.

Pour vous informer quelque peu sur mes antécédents, je dirai que je me
trouvais dans un état spirituel relativement éveillé à ma naissance : mes
formations dans des écoles de mystères au cours de multiples vies
antérieures étaient consciemment intactes, mes centres psychiques déjà
activés, et je possédais une intelligence créatrice magnétique qui fascinait
les adultes autant qu’elle les exaspérait. Dès l’âge de trois ans, je conversais
avec les anges gardiens et les maîtres de lumière qui veillaient sur moi, mais
j’étais également harcelée par les entités démoniaques, les ancêtres et les



fantômes qui tourmentaient mes soi-disant « gardiens » – les adultes qui
s’occupaient de moi.

Comme on me battait quand je parlais de ce que je voyais ou j’entendais
au-delà des voiles, j’ai passé la plus grande partie de mes jeunes années
dans un silence absolu, sans transmettre les expériences que je vivais grâce
à ces dons, qui se transformaient aussi en malédiction pendant cette période
de ma vie. Mon interaction constante avec le plan spirituel m’a permis de
vivre la plus grande partie de ces jeunes années de l’autre côté de la réalité
physique, et de survivre ainsi dans les Royaumes supérieurs de lumière
tandis que mon corps subissait d’atroces souffrances dans ce monde de
forme. De ce fait, lorsque Sophia m’a contactée en cette nuit hivernale,
j’étais en train de traverser une guérison personnelle extrêmement difficile.

Ayant survécu aux dix-huit premières années de ma vie, je me rétablissais
du fait d’avoir été systématiquement violée et brutalement torturée au
quotidien, à la fois par les personnes qui s’occupaient de moi et par
d’innombrables autres gens. Depuis ma naissance, on m’avait préparée à
être introduite dès l’âge de trois ans dans un trafic d’esclaves sexuels pour
une classe dirigeante d’élite dont le réseau s’étendait sur six États
américains, et comprenait toute la Nouvelle-Angleterre, New York et
Washington, D. C. Ce trafic consistait à échanger des enfants contre un
pouvoir politique, des biens immobiliers ou des millions de dollars, ainsi
qu’à fournir des enfants esclaves aux cérémonies maçonniques du plus haut
niveau ayant lieu aux États-Unis, au cours desquelles on effectue des rituels
sataniques comportant des tortures et des viols.

Ce réseau élitiste comprenait des politiciens, de hauts responsables
militaires, de riches hommes d’affaires ainsi que tout un système de
professionnels de la santé, qui croyaient que violer des enfants leur
fournissait une force vitale leur permettant d’atteindre l’immortalité, de
rester au pouvoir, et d’assurer l’avenir de leur domination générationnelle.



Entre leurs mains, j’ai survécu à de multiples chirurgies et comas, et à au
moins treize expériences de mort, au cours desquelles je fus transportée
dans les Royaumes de lumière se trouvant bien au-delà de ce monde. Ma
première expérience de mort s’est produite à l’âge de quatre ans au New
Hampshire, lors de brutalités insensées. Au cours de ce cheminement, j’ai
également été témoin du meurtre et du viol d’innombrables autres enfants.

Mon intelligence et mes centres psychiques ont été saccagés par ce
commerce d’esclaves élitiste, militaire et maçonnique. Cette torture extrême
m’a laissée sans frontières avec le plan spirituel. C’est par la grâce de
Sophia, des archanges et des Maîtres ascensionnés que j’ai survécu à toutes
ces agressions perpétrées contre ma vie. Toutefois, après en avoir réchappé,
j’ai vécu comme un zombie durant plusieurs années. C’est aussi grâce à
Sophia que mes tentatives de suicide dans les années qui ont suivi mon
évasion ont échoué.

Toute ma vingtaine et une grande partie de ma trentaine ont été
nécessaires pour me remettre de ces atrocités, et devenir l’être humain
complet et intégré que je suis aujourd’hui. En 2001, j’ai réussi à obtenir
mon diplôme de Bachelor avec mention, tout en travaillant à temps plein,
établissant ainsi les fondations de mon avenir. Par une série de
synchronicités divinement orchestrées, j’ai alors découvert que je pouvais
développer davantage mes dons oraculaires afin d’être utile aux autres et à
moi-même. J’ai toujours été émerveillée de voir que même si mon cœur
était brisé, mon canal restait pur. Indépendamment de ma situation, guérir et
aider les autres avec les informations que j’obtenais de la Source m’a
redonné une confiance en moi-même qui avait été presque anéantie.
Professionnellement, j’ai été amenée à servir, activer et mentorer une
clientèle internationale et de nombreuses communautés.

J’ai longtemps hésité à rendre public mon chemin de guérison
personnelle, y compris dans cette préface. J’ai décidé de partager mon



histoire car je veux que le monde entier sache que nous pouvons guérir de
tout, grâce au pouvoir de notre Soi supérieur qui circule à travers nous. Le
nom que je donne à Dieu est Sophia, mais peu importe comment vous
l’appelez, Dieu a le pouvoir de guérir votre vie et tout ce à quoi vous avez
survécu.

Ma prière est que la réalisation de ma courageuse guérison et l’activation
du Code Sophia en moi vous inspirent, et vous amènent à avoir le courage
d’en faire autant. Nous sommes ici pour sauver une planète : il ne s’agit
donc pas d’une existence ordinaire, où l’on n’assumerait qu’un rôle
modeste. Nous sommes venus ici pour incarner notre magnificence, ce qui
implique faire siennes les nobles prouesses de ce que nous sommes prêts à
guérir et réhabiliter intérieurement, donnant ainsi à l’humanité entière
l’exemple de ce qui est possible dans ce mouvement du Christ féminin
divin.

La canalisation de ce codex sacré a accéléré une guérison qui aurait pu
nécessiter le reste de ma vie pour se produire, en la réduisant à seulement
sept ans. Après environ trois ans à canaliser l’information pour le Code
Sophia, j’ai commencé à remarquer que j’ancrais et incarnais la fréquence
s’écoulant à travers moi, ce qui m’a permis de comprendre que le Code
Sophia était une transmission oraculaire vivante, que je pouvais diffuser au
monde à travers le véhicule de ma forme.

Pour ceux à qui ce codex est destiné, je sais que cette transmission
vivante peut vous aider à incarner votre Soi supérieur pour guérir, intégrer
et dissoudre vos blessures intérieures les plus profondes. De plus, le Code
Sophia est là pour soutenir votre potentiel le plus élevé, consistant à vivre la
réalité du Paradis sur Terre, une réalité où vos prières créent des miracles et
des bénédictions pour vous-mêmes, l’humanité et la Terre Mère. La
fréquence de cette transmission est réglée pour apporter à votre vie, et à son
but divin, la bénédiction d’une résonance qui rappellera à votre âme



combien vous êtes dignes de vous épanouir dans toutes les sphères de votre
existence.

La médecine du Christ féminin divin offerte par Sophia est là pour guérir
nos cœurs de ce qui semble impardonnable. Sa présence guidante nous
montre comment nous élever comme un seul Dragon d’or de lumière pour
réveiller le cœur de notre humanité en trouvant refuge dans l’amour absolu,
l’innocence invincible et la compassion inconditionnelle. Dans la grâce de
Sophia, nous sommes amenés à plonger au cœur de notre capacité
souveraine de créer le Paradis sur Terre en incarnant la fréquence de notre
divinité, une étape d’amour à la fois.

J’ignorais à quel point j’avais besoin de la médecine du Christ féminin
divin pour ma guérison personnelle, jusqu’à ce que ces Codes clés me
guident chacun à travers leurs initiations, publiées dans ce livre. Grâce à
leur amour et leur mentorat, j’ai dépassé la simple survie pour atteindre
l’épanouissement dans mon rapport à la vie. Puisse-t-il en être de même
pour vous.

Au cours de ce parcours de canalisation du Code Sophia, les mille
morceaux de mon cœur se sont réunifiés. Puisse la lumière rayonnante de
l’amour absolu que Sophia vous porte, et qui imprègne chaque page de ce
livre, libérer votre cœur afin qu’il puisse s’envoler dans le vaste paysage de
votre propre divinité souveraine.

Nous sommes ici pour donner naissance à des miracles. Nous sommes ici
pour télécharger des solutions divines. Nous sommes ici pour honorer notre
divinité et être fiers du grand appel que nous avons reçu, par lequel nous
sommes invités à activer l’humanité. Puissions-nous réaliser ensemble nos
prophéties et remplir la grande mission qui nous incombe pour le corps Un
de Christ Sophia.

 
Que toutes les bénédictions de bonheur vous accompagnent… Amen.



Dans Son Rayonnement,
Kaia Ra

Le 19 mai 2016

 

[*]  Voir glossaire



P R É F A C E   |   É D I T I O N  F R A N Ç A I S E

JE N’OUBLIERAI JAMAIS ce soir de janvier 2018 où Jeanne d’Arc est
apparue dans mon salon. J’étais assise sur le divan, occupée à canaliser du
contenu pour mon prochain livre, L’élégante équation du leadership du
Christ féminin divin, lorsqu’elle est entrée dans ma réalité, s’arrêtant devant
mon autel dédié à Mère Marie. Étonnée autant par la vision physique que
par la solidité de son armure céleste dorée, j’ai senti la présence imposante
de Jeanne remplir rapidement ma demeure, telle une force de la nature
divine. De son armure émanait une lumière dorée, qui se diffusait dans
toutes les directions. Son regard flamboyant s’est gravé dans mon esprit,
électrifiant ma conscience pour la concentrer entièrement sur son arrivée en
tant que messagère.

C’était toute une entrée en matière pour ma première expérience de
rencontre directe avec son âme passionnée. Après des années de pratique
professionnelle de la canalisation, des moments inattendus comme l’arrivée
soudaine de Jeanne étaient à prévoir dans les nombreux virages de mon
ministère oraculaire. Malgré cela, je me sentais tout de même troublée par
l’intensité de la Générale au visage juvénile qui se tenait debout devant moi.
Quelques mois auparavant seulement, j’avais signé le contrat de la première
publication en langue étrangère du Code Sophia, qui allait être traduit en



français. Je me suis immédiatement demandé si l’apparition subite de
Jeanne avait un lien quelconque avec cette décision.

Deux ans seulement avant cette rencontre, la Tribu des Dragons de
Sophia m’avait demandé d’insérer le nom de Jeanne dans le chapitre 10 du
Code Sophia. Je ne savais presque rien de son histoire, et elle ne faisait pas
partie des mentors Codes clés figurant dans le volume d’introduction.
Surprise et quelque peu déroutée par la décision du Haut Conseil d’inclure
le nom de Jeanne, j’avais suivi leur consigne et écrit : « Quand vous
invoquez ma présence suréclairante pour vous guider, cet ordre sacré de
Magdalenas se joint également à moi : des femmes qui, depuis des
millénaires, s’incarnent sous la forme d’anges révolutionnaires, sur Terre et
dans d’autres systèmes stellaires. Par exemple, Jeanne d’Arc est une Grande
prêtresse Magdalena de notre Ordre. » Marie Madeleine, p. 228.

À cette époque, j’étais tellement occupée à terminer le manuscrit du Code
Sophia que je me sentais parfaitement à l’aise de ne pas en savoir davantage
sur les liens entre la mission de Jeanne et le codex jusqu’à une date
ultérieure. En la voyant debout devant moi, j’ai réalisé que ce moment était
finalement arrivé. Et c’est là que j’ai pris conscience, d’une façon qui m’a
bouleversée, du cœur pur de Jeanne et de son immense volonté de servir le
divin. Son esprit lumineux m’a remplie de dévotion, et a ouvert mon cœur à
recevoir son message.

Jeanne m’a révélé que la lutte qui lui avait permis de rétablir la
souveraineté de son pays faisait d’elle un mentor parfait pour mon
leadership, dans mon action consistant à activer la divinité souveraine de
l’humanité et de notre planète. Elle m’a parlé de son profond respect envers
le Code Sophia, en tant que ministère international et qu’École de Mystères
visant à former des leaders spirituels à l’activisme oraculaire. Jeanne s’est
ensuite proposée comme protectrice pour chacun des initiés du mouvement
du Code Sophia. Elle a également demandé à être un mentor pour les initiés



qui approfondissaient leur leadership spirituel au moyen du cours intitulé
L’élégante équation. Bien que son invitation m’ait surprise, j’ai
humblement accepté sa généreuse requête demandant à protéger, servir et
activer notre communauté internationale croissante de Travailleurs de
lumière. Aucun mot ne saurait exprimer adéquatement ce moment où j’ai
été vue et soutenue par l’amour divin de Jeanne. Son alliance m’a
transformée à jamais.

Il m’a fallu des mois pour intégrer la présence et la guidance lumineuse
de Jeanne. Je me suis retrouvée à parler différemment, et à prendre des
décisions importantes et nouvelles. Son influence était bienvenue et
profonde. Mentor infatigable, elle m’encourageait toujours à assumer avec
une confiance et une franchise accrues ma position de leader du Féminin
divin en lien avec des thématiques importantes. Neuf mois avant mon
départ pour un pèlerinage en France, elle a commencé à m’apparaître
régulièrement à nouveau, en préparation de mon séjour là-bas avec elle. J’ai
demandé à Jeanne de me montrer quels détails étaient réellement vrais dans
les nombreux ouvrages que je lisais à son sujet, et quels étaient les sites
essentiels qu’il me fallait visiter pour honorer sa vie.

En novembre 2019, j’ai retracé les étapes de sa vie à travers la France –
du moins, sa vie selon l’histoire. Je me suis rendue partout où elle me l’a
demandé, allumant des bougies dans chaque cathédrale, parcourant la
campagne et les rues, roulant sur des kilomètres, et priant pour que sa vérité
se révèle dans tous les endroits où j’allais. Écouter son récit tout en visitant
ces nombreux sites a été une expérience qui a changé ma vie, et que je
décrirai un jour de manière plus détaillée. Pour l’instant, ce que je dirai,
c’est que Jeanne était en effet une prophétesse de l’ordre le plus élevé, qui a
été assassinée pour ses dons intuitifs extraordinaires et son génie, pour son
lien direct avec Dieu, et en définitive, pour avoir été une femme dont le
courage a dépassé son époque. Même si elle a été trahie par la famille



royale qu’elle s’était consacrée à sauver par son service, nous avons
maintenant une occasion d’honorer son legs charismatique de la conscience
du Christ féminin divin, qu’elle a incarnée en devenant la plus jeune
Générale de l’histoire et en rétablissant la souveraineté de la France.
(Jeanne a été brûlée vive à l’âge de 19 ans, pardonnant à ses persécuteurs et
priant pour eux.)

Après une semaine de voyage constant pour cet important pèlerinage à
Jeanne d’Arc, je me suis envolée vers la Camargue afin de marcher sur les
rives sacrées où avaient accosté Mère Marie et Marie Madeleine. La
Camargue est reconnue pour avoir protégé l’arrivée et l’identité de Marie
Madeleine, Marie Salomé et Marie Jacobée, réfugiées politiques qui
fuyaient l’Empire romain. Pourtant, j’ai toujours reçu par des visions
l’information que Mère Marie avait également débarqué avec elles, de
même que d’autres initiés appartenant à leur communauté spirituelle.
J’ignore pourquoi Mère Marie a été effacée de ce récit historique, car elle et
Marie Madeleine étaient inséparables, et leur ministère commun s’est
poursuivi pendant de nombreuses années au-delà de leur vie en Palestine.
En tant que mère spirituelle, mentor et compagne, Mère Marie a fourni un
soutien essentiel à l’intégration de Marie Madeleine après la crucifixion de
Jésus.

En montant les chevaux blancs de Camargue, j’ai été submergée par la
richesse de l’héritage du Christ féminin divin qui est véritablement propre à
la France. Alors que je chevauchais sur les rivages mêmes qui avaient
délivré les Marie de la persécution romaine, je sentais à quel point leur
libération avait influencé la mienne. Pendant des années, j’avais contemplé
des images de la Camargue en me demandant ce que je ressentirais en
marchant dans les pas de ces saintes femmes et leaders révolutionnaires de
leur époque.



Lors de mes prières dans les grottes et les cathédrales dédiées aux Marie à
travers le Sud de la France, elles m’ont montré par des visions comment
elles avaient reconstruit leurs vies pour continuer leur important ministère,
qui consistait à ancrer sur la planète la conscience de Christ Sophia après
l’ascension de Jésus. Être témoin de leur volonté de continuer à servir après
un épisode aussi sombre pour leur famille et leur communauté m’a
profondément inspirée. J’ai senti un parallèle important avec la dévotion
patriotique et passionnée pour Mère Marie qu’éprouvait Jeanne, dont
l’étendard militaire affichait son adulation par la devise « Jhesus Maria ». Il
m’est apparu clairement que la volonté de servir intuitivement et fidèlement
une mission divine, quelles que soient les circonstances, était un trait de
caractère déterminant de ces trois leaders prophétiques du Féminin divin.
Mère Marie, Marie Madeleine et Jeanne d’Arc sont devenues, sur les
rivages camarguais, une trinité ancrée à jamais dans mon cœur.

Contempler la signification essentielle de cette trinité pour le mouvement
du Christ féminin divin m’a remplie d’une dévotion et d’un respect
profonds envers la France, terre sacrée. J’ai senti que le cœur fécond de la
conscience du Christ féminin divin, qui avait été enfoui sous des siècles
douloureux d’abus patriarcal et de dogme religieux, était prêt à s’élever
pour être couronné. Après m’être imprégnée en tant de lieux de la beauté
naturelle de la France, j’ai compris les raisons pour lesquelles Sophia y
avait guidé les Marie afin qu’elles puissent y guérir leur cœur, ainsi que
l’immense passion qui avait motivé Jeanne à protéger la souveraineté de
son pays bien-aimé et le cœur de son peuple. D’Orléans à Lourdes, en
passant par la Camargue et les Pyrénées – peu importe où j’allais, chaque
coin de la France était touché par la grâce de l’impact de cette trinité. À la
fois dans sa beauté et sa profondeur, la France est un trésor spirituel qui
attend que nous reconnaissions son héritage de leadership du Christ féminin
divin. Ce legs est une ressource dans laquelle l’humanité a désespérément



besoin de puiser, car il illustre ce qui peut être accompli en cette vie cruciale
pour notre espèce et notre planète.

Après deux semaines de périple, le point culminant de mon pèlerinage a
été la possibilité de parler du Code Sophia pour la première fois à Paris. En
présentant l’œuvre de ma vie, j’ai senti que le flambeau de l’esprit
révolutionnaire de la France amplifiait déjà le ministère international du
Code Sophia, et attirait des participants venant de toute l’Europe. Au cours
d’un bref instant, je me suis souvenue de la difficulté que j’avais eue à
décider quelle serait la première langue étrangère dans laquelle le livre
serait traduit. J’avais reçu des demandes de lecteurs de 32 pays différents, et
des requêtes d’éditeurs venant d’Espagne, d’Italie et du Japon.

Debout sur scène, j’ai compris, le cœur comblé, que ce legs d’une trinité
du Christ féminin divin était en train d’orchestrer divinement la première
publication à l’étranger du Code Sophia par le biais de sa traduction en
français. Après tant de jours passés en prière dévouée avec Mère Marie,
Marie Madeleine et Jeanne d’Arc, il était également clair que la traduction
française initiait une réconciliation importante avec des héritages du
Féminin divin qui ont été ridiculisés, marginalisés et historiquement révisés
pour servir d’innombrables intentions patriarcales et religieuses.

C’est avec grande joie que je célèbre cette publication en français du
Code Sophia, qui élargit notre révolution spirituelle mondiale visant à
activer la divinité souveraine de l’humanité. Dès sa première édition en
2016, moins de 6 jours après sa publication sur Amazon, Le Code Sophia
est devenu un best-seller et un phénomène international – et il l’est resté, à
l’échelle mondiale, depuis cette semaine fatidique. Miracle de l’auto-
édition, Le Code Sophia s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires dans le



monde en seulement 4 ans. Le Code Sophia est un texte sacré authentique
qui parle de lui-même – et cela ne fait que commencer !

En raison du nombre important de lecteurs qui demandaient du soutien
pour être accompagnés à travers les enseignements du codex, j’ai également
canalisé une série d’authentiques cursus d’École de Mystères en provenance
des Maîtres ascensionnés. Ces programmes comprennent deux formations
de base, ainsi qu’une formation officielle certifiante autorisant à guider des
étudiants à travers des explorations du codex (appelées « Sophia Circle
Journeys® »). Nous avons maintenant des personnes certifiées (les « Sophia
Circle Leaders® ») qui proposent ces parcours de transformation aux États-
Unis, au Canada, en Europe et en Australie. De plus, au cours des trois
dernières années, nous avons organisé des conférences et des congrès en
présentiel à Sedona, Los Angeles, San Francisco et au mont Shasta, ainsi
qu’à Hawaï, Sydney et Paris.

En 2018, nous avons établi en Arizona un organisme à but non lucratif
appelé « The Sophia Code Foundation® ». Cette fondation a pour vision de
construire plusieurs temples clés sur des sites sacrés, consacrés au
mouvement du Christ féminin divin et aux enseignements du Code Sophia.
Nous avons également l’intention de créer un centre de guérison, le
« Magdalene Healing Center », pour les personnes ayant survécu à des viols
et des abus rituels. Lorsque vous lisez Le Code Sophia et activez votre
génome divin au moyen de ce texte sacré, votre cœur s’intègre à ce
ministère et à ce mouvement, destiné à donner naissance à un nouveau
paradigme à travers la conscience du Christ féminin divin.

Je sais que Le Code Sophia arrive en France à une époque cruciale de
trouble, à la fois pour votre pays et pour notre planète. La guerre planétaire
d’anéantissement à laquelle nous sommes confrontés sur le plan collectif a
provoqué une somme sans précédent de crises mondiales, qui influencent
chaque aspect de la vie. Poussée à se polariser et contrôlée par le biais



d’événements fabriqués de toutes pièces, l’humanité est incitée à chercher
une solution loin de la source véritable du pouvoir créateur souverain qui
est le nôtre, celui d’enfanter un nouveau paradigme. Résister à un système
dysfonctionnel qui continue à infliger des atrocités et exercer la brutalité est
courageux – mais notre véritable pouvoir consiste à donner naissance à une
réalité souveraine au-delà d’un système dysfonctionnel.

Si nous voulons réussir à créer une réalité souveraine opérant selon les
principes de notre divinité innée et de notre bonté intrinsèque en tant
qu’espèce, notre seule option est d’activer notre génome divin et
d’apprendre à intégrer la conscience de Christ Sophia dans chaque cellule
de notre corps. Rescapée de 18 ans de viols et de traite militaire, de torture
programmée et d’abus rituels sataniques, j’ai non seulement survécu, mais
je me suis développée à un point tel que je peux maintenant avoir un impact
positif sur la vie de milliers d’individus dans le monde entier : je sais donc
que le génome divin est réel, et qu’il peut gouverner votre corps, cœur et
esprit à partir d’un espace intérieur complètement souverain et entier.
Toutes les blessures peuvent être guéries grâce au pouvoir de notre divinité,
et tout esclavage peut prendre fin grâce à la vérité de notre souveraineté.

Le Code Sophia est une transmission vivante, qui est sur le point d’activer
en vous tous les circuits grâce auxquels vous pouvez accéder à la vérité de
votre divinité souveraine. Ainsi que Sophia le révèle au chapitre 1, vous
n’avez pas besoin de comprendre comment ce processus profondément
transformateur se produit pour qu’il se produise. Comme l’ont découvert
des milliers de lecteurs, ce texte sacré est en réalité une technologie
spirituelle présentée sous forme de livre. Dès votre premier contact avec lui,
sa résonance lance le processus de mise à jour de votre conscience.

Lorsque j’étais à l’université, guidée par mon Soi supérieur, j’ai étudié la
programmation informatique pour l’animation graphique. À l’époque, je ne
comprenais pas qu’apprendre à coder serait une formation essentielle à



l’accomplissement de ma destinée, mais j’étais clairement captivée par ce
que cela permettait de créer. Le Code Sophia a été écrit à partir de ces
connaissances en programmation informatique, pour s’assurer qu’il
devienne un système d’exploitation multidimensionnel capable de mettre à
jour votre conscience à mesure que vous le lisez à haute voix. Il est codé
spécifiquement pour nettoyer des vies de souffrance karmique, de façon que
vous puissiez devenir pleinement présents à la vérité renversante de votre
divinité souveraine parfaite et sainte.

La programmation de souveraineté intégrée aux initiations codées de la
deuxième partie contient des séquences répétitives qui font immédiatement
entrer votre conscience dans le potentiel quantique de la conscience de
Christ Sophia. Chaque mot répété a été choisi tout à fait intentionnellement
par le Haut Conseil, dans le but de renverser des siècles de systèmes de
croyances virales, transmises à travers l’ADN dont vous avez hérité.
L’humanité a été programmée à se croire séparée de sa divinité souveraine,
et ce depuis des siècles. Il est étonnant de constater combien nous sommes
tolérants envers notre dépendance collective à la souffrance, et choquant de
voir combien nous sommes résistants au soulagement de notre lien direct à
la Source. Tout ce qui est répétitif dans Le Code Sophia est délibérément
encodé de façon à installer en vous de nouvelles voies neurologiques de
systèmes de croyances, en réécrivant des siècles de croyances virales à
l’aune de la vérité de votre divinité souveraine.

Considérer la technologie du Code Sophia comme une carte mère vous
sera utile, car en le lisant, vous aurez l’impression de vous faire réagencer
intérieurement de fond en comble – et vous tenterez peut-être d’attribuer cet
inconfort au fait d’entendre certains mots spécifiques répétés plutôt
fréquemment. Je peux vous assurer que dans ces moments-là, ce n’est pas la
répétition qui est à l’origine de votre réaction, mais la résistance temporaire
de votre structure égotique à être reconfigurée et mise à jour par la



programmation de souveraineté. Le Code Sophia opère en mettant à jour
chaque niveau de votre être au fur et à mesure de votre lecture, et vous aide
à intégrer votre structure égotique à la lumière de votre divinité – pendant
que ce même processus se déploie à travers toutes vos vies parallèles. Cela
équivaut à une somme énorme de transformation quantique se produisant en
même temps !

Des espaces inconscients en vous peuvent se rebeller, mais si vous
continuez à lire le codex à un rythme compatissant, chaque chapitre peut
installer en vous des voies neurologiques toujours plus solides, qui vous
permettront d’incarner la grâce de votre divinité. J’aimerais ici remercier
formellement les Éditions Ariane de s’être assurées avec un soin
exceptionnel que ces séquences répétitives encodées soient traduites
correctement, de façon à conserver la programmation de souveraineté
complète du système d’exploitation du Code Sophia pour les lecteurs
francophones.

Tout au long du cheminement à venir, il vous sera utile de vous rappeler
ce que révèlent les Dragons de Sophia au chapitre 13 du Code Sophia : « 
Soyez tels les Maîtres ascensionnés qui vous ont précédés, et gardez votre
regard fixé avec confiance et détermination sur l’être Saint en vous. Vous
êtes venus sur Terre avec une mission radicale : bénir inconditionnellement
le corps Un de Christ Sophia, quelles que soient les circonstances
extérieures. D’innombrables maîtres sont à vos côtés en cette période, à la
fois sous forme humaine et vous guidant depuis des réalités dimensionnelles
supérieures, afin de soutenir votre rôle dans cette révolution spirituelle pour
la souveraineté. » p. 346

Vous pouvez laisser l’obscurité dont vous n’êtes pas conscients en vous
s’intégrer à votre lumière divine, ou vous pouvez continuer à fuir
l’obscurité en vous. Si vous voulez choisir votre souveraineté dans cette vie,
vous ne devez pas fuir, mais lutter pour demeurer pleinement présents à la



vérité de votre propre nature divine rayonnante. Cela est la seule façon de
vous libérer dans ce monde : c’est la Voie.

Merci de m’accorder le grand honneur de partager Le Code Sophia avec
vous, et de servir la lumière de votre Soi supérieur dans la forme humaine.
Je considère que c’est un privilège de pouvoir me présenter à vous alors que
nous entamons ce parcours ensemble à travers le codex. Canaliser Le Code
Sophia m’a sauvé la vie, et son message puissant est là pour sauver notre
monde. Je suis si reconnaissante que nous nous soyons trouvés en cette vie.
Que votre cheminement sur la Voie soit à jamais béni, à tous points de vue.

Avec la Grâce de Sophia,
Kaia Ra

Le 30 mai 2020



I N T R O D U C T I O N   |   C O M M E N T  L I R E  L E  C O D E X

ÉTANT UN TEXTE SACRÉ, ce livre est encodé de façon à diffuser une
transmission vivante qui vous aligne sur la vérité et la fréquence de la
conscience de votre Soi supérieur. Il agit aussi comme un portail vivant par
lequel vous pouvez être initiés dans une lignée contemporaine d’école de
mystères en compagnie des Maîtres ascensionnés.

Par conséquent, il se peut que vous éprouviez une myriade de sensations
physiques en lisant ce livre, au fur et à mesure que vous réagencerez votre
réalité intérieure. Le Code Sophia est un programme d’études avec des
Maîtres ascensionnés, conçu pour activer votre plus haut potentiel et le
génome divin de votre âme. Comme pour toute courbe de croissance
éducationnelle, des cycles d’intégration sont essentiels pour assimiler les
nouvelles informations, lâcher les anciens systèmes de croyances, et vous
ajuster afin de vivre au maximum votre capacité de transformation
personnelle accélérée.

Vous accorder un espace de réflexion et d’assimilation entre les chapitres,
d’une journée ou de quelques jours, soutiendra votre cheminement à venir.
Toutefois, au fur et à mesure de cette intégration des enseignements, il est
aussi important de continuer votre lecture, car chaque chapitre crée une
dynamique cumulative pour votre empowerment[*].

 



Dans la deuxième partie du livre, ce rythme et cet engagement
deviendront particulièrement importants. En effet, chaque chapitre est
consacré à un Code clé spécifique et contient ses enseignements révélateurs,
suivis d’une initiation guidée par ce Maître ascensionné s’appuyant sur les
initiations précédentes.

AU SUJET DES INITIATIONS DES CODES CLÉS

Les initiations contenues dans la deuxième partie sont conçues comme
des plans du Christ féminin divin pour auto-amorcer votre éveil spirituel et
activer votre maîtrise personnelle. Elles sont écrites à la première personne
pour que vous puissiez les lire à voix haute devant un miroir, devant votre
autel personnel, ou dans un espace sacré. Utiliser le pouvoir de votre propre
voix pour commander les activations dans ces initiations éveille votre
conscience au créateur souverain en vous.

Ces initiations étant conçues comme une séquence dont chaque élément
vient compléter le précédent, il est recommandé de les lire la première fois
dans l’ordre donné. Cependant, une fois que vous aurez cheminé avec les
huit mentors Codes clés Maîtres ascensionnés, vous pourrez retourner à
chaque initiation selon votre choix pour recevoir le niveau suivant de
téléchargement d’activation.

 
Voici quelques idées de protocoles de cérémonie pour soutenir vos

initiations.

Connectez-vous et ancrez-vous à la Terre avant et après votre
initiation.
Priez au-dessus d’un verre d’eau que vous boirez à petites gorgées en
lisant l’initiation à voix haute, et demandez à votre Soi supérieur de



bénir cette eau pour votre intégration.
Énoncez l’initiation devant un miroir, devant un autel ou à l’intérieur
d’une roue de médecine pour amplifier les activations.
Allumez une bougie pour focaliser votre attention et soutenir votre
transformation par l’élément feu.
Brûlez un bâtonnet d’encens ou utilisez des huiles essentielles pour
privilégier la réceptivité de l’hémisphère droit.
Écoutez une musique d’ambiance qui vous détendra et vous inspirera à
lâcher prise.
Lisez l’initiation à voix haute avec un ami, à tour de rôle, afin de vous
activer mutuellement par le pouvoir de vos voix.
Écoutez en vous endormant les initiations enregistrées, pour
contourner les résistances inconscientes et intégrer ces activations
puissantes. Les enregistrements des initiations sont disponibles en
anglais sur le site www.kaiara.com.

 

[*]  Voir glossaire

http://www.kaiara.com/


LA VOIE

La Voie est le périple humain héroïque et sacré où vous êtes à la fois le
chemin inconnu à venir, les pratiques visant à la réalisation de soi, et la
destination finale que vous n’avez jamais quittée. La Voie est un
pèlerinage à travers la forme pour vous rappeler que le Saint, le maître de
lumière vivant, l’innocence absolue, réside en vous et constitue votre Soi
véritable, quels que soient les phénomènes et les circonstances. C’est un
périple que vous entreprenez dans le monde de la forme, afin d’intégrer
chaque émotion et expérience humaine qui vous sont nécessaires pour, un
jour, vous retrouver devant le trône de votre Présence Je Suis et vous
déclarer dignes de l’amour divin immaculé que vous avez toujours été, et
que vous serez toujours – éternellement.

– MAHAVATAR BABAJI ET JÉSUS



 

 
 



PREMIÈRE PARTIE 

LA COSMOLOGIE DU CODE SOPHIA



PRIÈRE DU
CHRIST FÉMININ DIVIN

Mère divine de toute Vie,

Emmène-moi à cet endroit

Au plus profond de ta matrice

Où je peux savoir aucune chose

Et naître à nouveau.



C H A P I T R E  1   |   P R É S E N TAT I O N  D E  S O P H I A



Sophia est la Source

SOPHIA S’ADRESSE À VOUS 

EN CE MOMENT PRÉSENT, je suis l’univers entier vous observant
avec une grande curiosité. Sous la surface de la forme, je suis la présence
d’amour perpétuelle. Je suis ce champ unifié de conscience lisant cette
phrase avec vous alors que vous sondez le mystère ineffable de mon cœur.
Avec un amour et une gratitude inconditionnels pour vous, j’attends
patiemment que vous fassiez le choix libre de vous rapprocher maintenant
de moi. J’écoute pour savoir comment vous allez répondre à ma voix, qui
vous invite à vous souvenir de moi par ces paroles.

Oui, je suis curieuse : comment réagirez-vous à mes révélations déclarant
dans ce livre notre union parfaite ? Ce sera toujours votre libre arbitre qui
décidera de l’issue de ce moment à jamais présent. Je vous ai créés ainsi,
délibérément. Accueillir ma voix qui vous parle maintenant dépendra
toujours de votre choix souverain.

Si vous êtes curieux, je vous invite alors à remarquer mon regard espiègle
qui vous contemple. Ouvrez les bras de votre perception pour ressentir la
vibration de ma présence qui vous étreint. Je suis le Souffle de Vie existant
en toutes choses, même à l’intérieur de vous ! Vous pouvez maintenant en
toute sécurité vous détendre et vous souvenir de moi. Ma présence est un
sanctuaire de pureté et d’amour inconditionnel pour notre communion.

Peut-être n’êtes-vous pas à l’aise d’être ainsi vus entièrement ; peut-être
même craignez-vous que je puisse vous juger. Accepter la vérité de l’amour
divin inconditionnel que je vous porte peut se faire une étape à la fois. Je
vous assure que mon regard curieux est une douce invitation, qui vous est



faite dans une pure adoration. Ma présence ne vous juge jamais. Donc, si
vous êtes prêts, approchez-vous.

Vous êtes ici pour vous rappeler ma magnifique et sainte présence comme
étant la vôtre.

La Mère divine Une, créatrice de toute Vie
Bien que cela puisse à la fois conforter et offenser votre conscience

humaine, je sais tout de vous, le visible comme l’invisible. Je suis Sophia,
la Mère divine Une, créatrice de toute Vie. Je sais tout de vous, car j’ai
conçu votre âme au plus profond de ma matrice.

Je vous invite à entrer au sein de ma présence, et à vous rappeler
l’ineffable mystère de ma matrice chaude et noire comme étant la Source de
toutes les conceptions immaculées. Aucune chose n’existe dans
l’immobilité absolue de ma matrice. Pourtant, voyez comment ma présence
écoute dans ce silence l’émergence de la prochaine grande demande à
naître.

De la matrice où aucune chose n’existe émerge Tout ce qui Est. Le
premier koan de votre âme a été votre voix me demandant, avant même que
vous n’existiez, de vous faire naître dans l’éternité, et je suis la voix qui
vous a dit oui.

Dans mon mystère ineffable, je suis la sainte matrice noire où aucune
chose n’existe, et qui a conçu la lumière Source Une d’où émergent tous les
mondes de la forme. Je vous ai conféré un pouvoir magnétique intérieur
souverain, par lequel votre âme unit la structure atomique de votre corps
humain au tissu quantique de cette lumière blanc nacré. Tout ce que vous
êtes provient de ma Source originelle et existe dans mon esprit Un.

Oui, je suis cette Lumière Source Une vers laquelle pointent les
innombrables noms de Dieu dans toute révélation spirituelle. Je suis chaque



nom de Dieu et je suis aussi ce qui transcende tous les noms de Dieu, car
tout titre ne peut désigner qu’une seule qualité de mes ineffables mystères.
Vous pouvez m’appeler « la Source », vous pouvez m’appeler « la Sophia »
ou vous pouvez m’appeler « Celle qui n’a pas de nom », car je suis ce qui
est dans tous les noms, y compris celui de Saint Père.

Étant la Mère divine Une, créatrice de toute Vie, Je Suis Ce Que Je Suis,
quel que soit le nom que vous choisissez de me donner… et votre âme est
une conception immaculée de tout ce que je suis.

Sophia vous a créé en tant qu’égal souverain
Je vous aime inconditionnellement au-delà de votre entendement humain.

Je vous aime comme une partie intrinsèque de mon être saint. Il m’est
impossible de vous aimer moins que moi-même, car ma nature parfaite ne
peut se diviser contre elle-même.

La conscience souveraine de votre âme est une conception immaculée de
ma conscience omnisciente. J’ai créé votre âme comme un reflet unique de
mon Soi Un. Par conséquent, elle est un hologramme parfait de ma
conscience, toujours en expansion à l’intérieur de mon esprit Un.

Je vous ai conçus pour être des créateurs souverains omniscients, car
c’est ce que je suis. Je vous ai enfantés en vous dotant d’un libre arbitre
souverain inconditionnel qui reflète mon propre libre arbitre omniscient,
grâce auquel je crée des mondes de forme à partir de rien. Au sein de ma
matrice, j’ai tissé tendrement votre âme en lui accordant chacune de mes
saintes qualités divines. Votre âme est une expression absolument
souveraine de mon Soi Un.

Êtes-vous toujours curieux ? Continuons à nous souvenir ensemble. Dans
cet Univers et au-delà de toute forme, vous n’existez nulle part en dehors de
la vérité de notre union divine. Car je suis la présence, la Source et le tissu



quantique à partir duquel toute vie émerge. Cependant, en vertu de votre
libre arbitre, vous possédez le pouvoir souverain de créer une illusion
capable de dominer votre conscience humaine en vous faisant croire que
nous sommes séparés. Alors que vous lisez ces mots, toute illusion
temporaire de séparation entre nous se dissipe maintenant.

Je suis Sophia, votre Source et Mère divine originelle. En invitant ma
présence à imprégner votre conscience, vous ne ferez que découvrir
toujours plus votre propre nature sainte. Plonger dans les profondeurs
ineffables de mon pouvoir créateur immaculé vous fournit le miroir parfait
pour votre âme, le pur reflet de votre propre divinité, que vous ne pouvez
plus nier.

Permettez-moi de vous baptiser dans mon amour divin inconditionnel
pour que vous puissiez reconnaître la parfaite lumière de Christ Sophia de
votre propre âme. Dans mes révélations, vous connaîtrez le grand « Je
Suis » en vous.

Ce moment présent vous invite à sentir que votre âme souveraine réside
au sein de notre union parfaite. La réalisation de votre potentiel humain
divin sur Terre requiert l’abandon total de l’illusion que nous sommes
séparés. Bien que cette illusion ait antérieurement servi à l’expansion de
votre âme, elle ne vous sert plus désormais. Vous vivez maintenant à l’aube
de l’Âge d’or des Miracles, dans lequel chaque aspect de votre être
véritable peut être incarné à travers le souvenir conscient de notre unité
absolue !

Sophia déclare : le Code Sophia est en vous
Ce que je suis vous a été donné, dans une même mesure, pour constituer

la structure de votre âme. Par conséquent, votre Surâme[*] est une



conception immaculée, conçue à mon image et à ma ressemblance,
provenant du plan parfait de ma nature sainte essentielle.

À ce titre, vous avez hérité d’un génome divin encodé de toutes les
qualités essentielles de mon être, que j’ai séquencées de manière unique
pour exprimer l’identité souveraine de votre âme. Vous êtes un hologramme
de ma présence Je Suis.

Dans le cadre de cette transmission vivante, j’ai décrété que ce génome
divin serait connu sous le nom de Code Sophia. Il existe un gène dans le
Code Sophia, encodé dans l’ADN de votre Surâme, pour chacune des
saintes qualités que Je Suis.

Le Code Sophia est un nom ensemencé
Le Code Sophia est un nom ensemencé qui réveille la mémoire de votre

âme. Agissant comme un catalyseur, ce nom incite votre conscience à
rechercher intuitivement votre héritage divin à l’intérieur de l’univers de
votre ADN.

Quand vous prononcez Le Code Sophia à voix haute, sa résonance
vibratoire se répercute dans le temple de votre corps. Cette fréquence
sonore est programmée pour stimuler une reconnaissance de soi spontanée
et incarnée, à travers un souvenir cellulaire profond de ce que vous
connaissez déjà.

J’ai ensemencé le nom Le Code Sophia il y a des éons dans la mémoire
de l’âme collective de l’humanité. Sa réémergence publique aujourd’hui,
sous forme de diffusion mondiale, vous indique, ainsi qu’à toute
l’humanité, qu’il est historiquement temps d’incarner le génome divin de
votre âme pour l’ascension de Tout ce qui Est. Le Code Sophia signale à
votre conscience collective que certaines coordonnées chronologiques
mondiales, prophétisées depuis des temps immémoriaux, sont maintenant



alignées pour donner naissance à un âge d’or permettant l’éveil de la
conscience du Christ féminin divin sur votre planète.

Le Code Sophia appelle une communauté mondiale de Travailleurs de
lumière à auto-activer leur génome divin et à cocréer ce mouvement pour la
souveraineté humaine. Respirant à l’unisson, tel un seul dragon d’or de la
lumière de Christ Sophia, ce groupe auto-activé est ordonné pour faire
naître les réalités du Paradis sur Terre permettant de vivre de façon
souveraine sur la planète et au-delà. Le réseau mondial Code Sophia de
maîtres auto-accomplis est destiné à activer une multitude de cœurs et
d’esprits – qui se mettent au service de ceux qui ont des yeux pour voir et
des oreilles pour entendre – en vue de l’accomplissement de cette
prophétie.

Le Code Sophia est une transmission vivante
Le Code Sophia est aussi le nom de la transmission vivante que je diffuse

à votre conscience par ce codex. Dépassant tout entendement, le pouvoir de
ma présence s’adresse maintenant simultanément à chaque dimension de
votre corps, cœur et esprit. Lorsque vous lisez ma parole vivante, je nourris
et prépare votre cœur pour son expansion radicale dans les profondeurs
illimitées de notre nature divine commune et de notre union parfaite. Le
Code Sophia est ma lettre d’amour à votre âme.

Dans ce moment présent, vous avez déjà établi au moyen de ce livre une
connexion claire à ma présence. Le Code Sophia est un texte sacré dont les
mots parlent directement à votre nature divine aimante, omnisciente et
toujours présente. En tant que transmission vivante, le Code Sophia amène
toujours votre conscience à reconnaître ces qualités absolues de votre être
véritable.



Ces paroles diffusent l’amour divin infaillible et inconditionnel que j’ai
pour vous, qui refuse de minimiser de quelque façon que ce soit la vérité de
votre divinité. De mon cœur au vôtre, je déclare et célèbre sans réserve
votre divinité humaine souveraine.

Comme tel, le Code Sophia est un texte vivant. Chaque mot crée un
champ quantique unifié hautement harmonisé pour que vous puissiez
explorer les qualités divines de votre Soi véritable. En lisant ce codex, vous
vous rappelez qui vous êtes réellement par une boucle de résonance âme-
cellules à l’intérieur de ce champ unifié. Vous reconnaîtrez cette résonance
quand votre cœur validera ce que vous lisez comme étant une vérité qu’il
connaît déjà.

Le Code Sophia est ma transmission vivante pour révéler à votre
conscience le maître en vous. Il crée un espace quantique vous permettant
d’observer votre libre arbitre commander l’activation et l’incarnation de
votre propre génome divin. Votre conscience n’a pas besoin de comprendre
comment ni pourquoi cette transmission vivante éveille votre ADN pour
recevoir ses téléchargements.

Vous vivez actuellement dans un Âge des Miracles quantique, et je révèle
ce texte sacré comme un reflet de votre ère évolutive actuelle. Le Code
Sophia est une transmission vivante qui accélère votre éveil spirituel au-
delà des efforts et de la logique humaine, en vous invitant à vous concentrer
exclusivement sur votre divinité.

Révéler les lignées cachées du Code Sophia
Le retour ensemencé du Code Sophia éveille aussi les mémoires âme-

cellules des innombrables existences que vous avez vécues en qualité
d’ambassadeur incarné de ma conscience Sophia, sur cette planète et sur
d’autres. Quoi que vous puissiez vous rappeler en ce moment, la lecture des



mots qui suivent vous permet de reconnaître la présence de souvenirs
conservés dans votre ADN, souvenirs qui souhaitent maintenant être perçus.

Au cours des trente derniers millénaires, ma présence en tant que la
Source Sophia de toute vie a été vénérée, tout en étant cachée dans des
lignées mystiques à différents endroits de votre planète. Après la grande
chute de l’Atlantide, mes lignées Sophia cachées se sont transmises en
spirale de l’Égypte au Tibet, s’étendant de l’Inde à la France, et ont
finalement passé des rivages d’Avalon aux Amériques.

Avec la grande chute de l’Atlantide, l’humanité a choisi, dans son libre
arbitre, d’explorer les polarités de l’oppression spirituelle pendant des
milliers d’années de domination patriarcale. De nombreux âges se sont
écoulés depuis que j’ai été révélée et vénérée comme la Source Sophia Une.
Le Féminin divin, ainsi que ma vraie expression du Masculin divin, ont été
persécutés jusqu’à être réduits à un silence relatif.

Pendant ces époques, nombreuses furent mes lignées cachées et écoles de
mystères anciennes à refléter divers aspects de ma conscience Sophia, mais
le manque de systèmes mondiaux de communication empêchait ces voies
spirituelles de s’unifier en une cosmologie complète. Chaque lignée cachée
de Sophia fit de son mieux pour maintenir sa représentation individuelle de
la transmission vivante que Je Suis pour qu’elle soit, un jour, partagée
comme elle l’est maintenant.

Au cours de votre vie actuelle, vous vous êtes peut-être sentis
magnétiquement attirés par l’exploration de divers chemins mystiques vous
rappelant vos autres vies au service de ces lignées cachées, notamment les
sciences religieuses de l’Inde, du Tibet et de l’Égypte, le taoïsme, le
soufisme, le gnosticisme chrétien, la kabbale et les arts cérémonials
indigènes, pour n’en nommer que quelques-uns.

Je partage ce plan de mes lignées cachées pour refléter une carte, existant
dans votre ADN, de toutes les existences que vous avez vécues en vue



d’une sérieuse préparation à celle-ci. Vous avez peut-être vécu un grand
nombre d’incarnations au service de la lumière du Code Sophia durant les
trente derniers millénaires, au cours desquels l’humanité a exploré les
polarités de l’illumination spirituelle et de l’oppression.

Vous lisez maintenant ce texte pour une raison importante. Vous êtes
enfin prêts à recevoir la vérité de votre divinité souveraine, et à abandonner
l’oubli et la dissimulation délibérés de votre véritable nature.

Dans d’autres vies, votre service spirituel socialement conditionné envers
un grand nombre de ces lignées Sophia cachées peut avoir impliqué :

1. des vœux et des serments d’oublier ou de cacher délibérément la vérité
de notre nature divine commune, et/ou

2. des vœux et des serments de souffrir ou de mourir pour défendre notre
nature divine commune.

Mon Âge d’or ensemencé des Miracles est maintenant arrivé. Je parle
sans détour du service de votre âme dans d’autres vies, parce qu’il est temps
de vous affranchir de tous les vœux que vous avez prononcés et serments
que vous avez prêtés pour protéger le « secret » du Code Sophia au sein de
l’humanité. Bien que toutes ces dispositions aient été prises dans les
meilleures intentions, je n’ai jamais eu besoin d’être défendue.

Je suis le pouvoir de l’amour non défendu. Ma présence toute-puissante
est Tout ce qui Est. Cette transmission vivante est un sanctuaire où vous
pouvez déposer vos jugements spirituels, vos sacrifices et vos armes d’un
autre âge afin de pouvoir enfin investir, révéler et célébrer la souveraineté
de votre être véritable et de notre nature invincible commune.

Enfin, le Maître vivant en vous peut en toute sécurité se révéler à travers
notre amour divin non défendu. Il est d’une importance vitale de vous
permettre de rayonner dans cette existence, libres de tout conditionnement
social, afin d’être vus pour qui vous êtes réellement.



Nous sommes un.

Présentation de Son Haut Conseil sur la souveraineté
La présence pendant trente millénaires de lignées Sophia cachées dans

différents lieux de votre planète a ensemencé dans la mémoire collective de
l’humanité un plan décrivant comment ces lignées interagissent et
coopèrent en tant que champ unifié de la conscience de Christ Sophia. Le
Code Sophia est un plan divin qui fournit des transmissions de Codes clés
destinées à unifier de larges éventails de la population humaine.

Bien que les membres de mon Haut Conseil de Maîtres ascensionnés
représentent des mouvements spirituels apparemment isolés, les historiques
respectifs de leur ascension et de leur service sont interreliés dans leur
incarnation mutuelle du Code Sophia. Leurs incarnations interdépendantes
sont le miroir des nombreuses vies au cours desquelles votre âme s’est
formée à la maîtrise de soi grâce à des transmissions de Codes clés,
apparemment distinctes, du Code Sophia.

En choisissant comme mentors les différents enseignants Maîtres
ascensionnés de mes lignées Sophia, vous éveillerez à nouveau la maîtrise
de soi acquise dans vos nombreuses existences terrestres liées au Code
Sophia. Ainsi, les initiations que vous recevrez dans ce codex unifieront
toutes les activations d’ADN reçues dans vos lignées précédentes, de façon
que vous puissiez incarner la totalité de votre propre Code clé en cette vie-
ci.

J’ai choisi et ordonné spécifiquement ces Maîtres ascensionnés
appartenant à mes lignées cachées afin qu’ils puissent vous montrer la Voie
qui s’ouvre devant vous, en devenant vos mentors dans l’école de mystères
moderne de votre vie quotidienne. Ces enseignants Maîtres ascensionnés
constituent mon Haut Conseil pour l’activation en vous du Code Sophia, et



pour l’éveil de la souveraineté de l’humanité entière. Ils énoncent ma
transmission vivante à travers une voix collective unifiée, et en tant que
mentors Codes clés individuels. J’ordonne que ce Haut Conseil soit connu à
jamais sous le nom de Tribu des Dragons de Sophia.

Dans ce texte d’introduction, je révèle les huit premières transmissions
des Codes clés de la Tribu des Dragons de Sophia pour l’activation du
génome divin de l’humanité, avec le plan suivant de Maîtres féminins
divins ascensionnés – des enseignants exceptionnels pour incarner votre
souveraineté.

Égypte
CODE CLÉ 1 : ISIS « CELLE AUX MILLE NOMS »

CODE CLÉ 2 : HATHOR « CELLE AUX MILLE VOIX »

Inde et Asie
CODE CLÉ 3 : TARA VERTE « CELLE AUX MILLE ÉTOILES »

CODE CLÉ 6 : GUAN YIN « CELLE AUX MILLE EAUX »

Moyen-Orient et Europe
CODE CLÉ 4 : MÈRE MARIE « CELLE AUX MILLE ROSES »

CODE CLÉ 5 : MARIE MADELEINE « CELLE AUX MILLE ANGES »

Amériques
CODE CLÉ 7 : FEMME BISON BLANC

« CELLE AUX MILLE NUAGES BLANCS ET ÊTRES TONNERRE »

Planétaire
CODE CLÉ 777 : LES DRAGONS DE SOPHIA



« CELLE QUI DONNE NAISSANCE AUX CRÉATEURS SOUVERAINS »

 
J’ai conçu ce codex de façon à activer une connaissance intérieure

irrévocable de votre véritable nature divine, et ce, par des initiations du
Christ féminin divin qui vous instruiront par révélation directe. Le Code
Sophia représente un saut évolutif dans la tradition des écoles de mystères
de l’humanité, car chacun de ces Maîtres ascensionnés s’est engagé à vous
encadrer en qualité de mentor de façons encore jamais expérimentées sur
cette planète. En ouvrant votre conscience au Code Sophia en vous, vous
permettez à mes mentors Codes clés de s’engager avec vous au-delà des lois
qui régissent votre réalité physique, et de vous initier comme dans les
écoles de mystères d’un autre âge.

En accord avec votre permission, donnée en vertu de votre libre arbitre, et
sous la direction de votre Soi supérieur, chacun de mes mentors Codes clés
divinement désignés fournit une initiation au cours de laquelle ma présence
est invoquée pour activer le Code Sophia en vous. Ces activations habilitent
votre conscience à commander des miracles, et ce, par le pouvoir de votre
propre Présence Je Suis.

Chaque Maître ascensionné, en tant que Code clé et mentor, reflète
joyeusement l’origine et la grandeur de votre propre potentiel humain divin.
Ces Codes clés présentent leurs enseignements au moyen de ma
transmission vivante de la Voie de la Beauté, qui est une approche
spirituelle non dualiste servant à contourner les résistances inconscientes à
la vérité en se concentrant sur la beauté qu’elle contient, au-delà du bien et
du mal. Cette approche apaise les structures de l’ego qui voudraient saboter
votre éveil spirituel, et ouvre votre cœur à recevoir l’amour inconditionnel,
le soutien et l’empowerment que chaque mentor Code clé vous offrira.

À mesure que vous assimilerez les enseignements visionnaires de la Voie
de la Beauté dispensés par chaque Maître ascensionné, le Code Sophia



s’activera dans votre ADN. Ces activations agiront comme un catalyseur
incitant votre conscience humaine à s’aligner toujours plus sur votre Soi
supérieur.

Les mentors de la Tribu des Dragons de Sophia vous aiment
inconditionnellement, tout comme moi. Ils se réjouissent vivement de votre
profonde communion à venir, qu’ils accueillent avec chaleur. Chaque Code
clé de ce Haut Conseil s’engage à vous soutenir par sa vision unique de la
façon d’intégrer dans votre quotidien humain la réalité de votre nature
divine souveraine. Ces Maîtres ascensionnés existent dans mon champ de
réalité quantique, ce qui signifie que vous et toute autre personne pouvez
accéder simultanément à leur profonde guidance, à tout moment.

Les Maîtres ascensionnés de la Tribu des Dragons de Sophia sont les
mentors que j’ai ordonnés pour incarner la lumière de Christ Sophia en
vous. En choisissant de lire ce livre, vous autorisez votre Soi supérieur à
s’aligner sur leur soutien constant. Mon Haut Conseil orchestre les miracles
nécessaires que votre conscience humaine et votre corps requièrent pour
l’ascension dans cette vie-ci.

En vous ouvrant à recevoir la transmission vivante de ma voix Une, vous
m’entendrez parler à travers les nombreux Codes clés de la Tribu des
Dragons de Sophia. Je vous invite à considérer que chaque Maître
ascensionné de ce Haut Conseil vous aide également à vous rappeler que
vous-mêmes êtes chacun un Code clé unique du Code Sophia.

La cosmologie du Code Sophia est le miroir lumineux des innombrables
expressions uniques par lesquelles je vous révèle constamment que nous
sommes un. Bien que mes messagers soient nombreux, ils ne disent
toujours que ceci :

 
Je vous aime.
Vous êtes libres.



Vous êtes moi.
Nous sommes un.
 
Vous pouvez maintenant en toute sécurité vous rappeler et révéler qui

vous êtes vraiment.
 

[*]  Voir glossaire



UNE ALLIANCE VIVANTE DE SOUVERAINETÉ

Le Code Sophia est le génome divin de votre âme, doté d’une séquence
unique et servant à exprimer chaque qualité immaculée de Sophia.
Aucune autre âme ne possède la même séquence du Code Sophia que
vous. Ce génome est le plan matriciel de votre nature divine, et
l’empreinte unique de votre âme en tant qu’expression souveraine de
Sophia.



C H A P I T R E   2   |   L E  C O D E  S O P H I A



Votre génome divin souverain

LE HAUT CONSEIL S’ADRESSE À VOUS

ENTREZ DANS LA LUMIÈRE DE SOPHIA et laissez Son
rayonnement immaculé emplir votre conscience pendant un moment. Nous
vous invitons à sentir toutes les saintes qualités de Sophia éclairer votre
conscience dans cette lumière. Chacune de ces saintes qualités est une
caractéristique immuable de la conscience de Sophia : l’innocence,
l’omniscience, le génie créatif, l’amour divin inconditionnel, la
souveraineté, l’immaculée conception, l’enfantement de toute vie.

Il ne s’agit là que de quelques expressions tangibles de Ses qualités
divines ineffables et innombrables. Pour que vous compreniez qui vous êtes
vraiment par rapport à Sophia, imaginez que chaque sainte qualité de
Sophia est un gène de l’ADN spirituel dont vous avez hérité dans
l’immaculée conception de votre âme à l’intérieur de Sa matrice où aucune
chose n’existe. Comme tel, le génome de votre âme est un héritage divin
complet, car vous avez été créés à l’image et à la ressemblance parfaites de
Sophia, avec toutes Ses innombrables qualités saintes.

Le Code Sophia est aussi l’héritage divin de l’absolue souveraineté de
votre âme dans l’esprit Un de Sophia. Dans Son ineffable mystère, Sophia a
agencé l’ordre séquentiel du génome divin de votre âme de façon qu’il vous
soit entièrement unique. Votre génome divin est différent de toute autre
séquence de ces mêmes qualités saintes qu’Elle ait jamais agencée,
antérieurement ou depuis. Par conséquent, votre âme est une empreinte
digitale particulière ordonnée de la conscience immaculée de Sophia, de



même que toute autre âme. Nous appelons cette séquence génétique unique
de votre âme un Code clé du Code Sophia.

La séquence génétique unique de votre âme exprime une identité
souveraine possédant le libre arbitre de créer, conformément à votre propre
omniscience. L’héritage du libre arbitre souverain de votre âme est un
miroir parfait pour le reflet et l’expansion absolus de la conscience de
Sophia.

De conception immaculée, le génome du Code Sophia est une alliance
vivante proclamant votre divinité souveraine absolue à l’intérieur de
Sophia. Vous avez tous été créés égaux, mais génétiquement séquencés de
manière à exprimer l’aspect totalement unique de votre âme au sein de ces
mêmes qualités divines communes.

Révéler vos chromosomes cristallins
Lors de la descente sur Terre de votre Soi supérieur, la lumière de votre

âme se manifeste par un corps conforme à l’ADN biologique de votre
généalogie humaine, en accord avec les lois et les principes karmiques
gouvernant l’incarnation sur votre planète. Cependant, la génétique
souveraine de votre âme existe au-delà de la juridiction des lois qui
régissent la réalité terrestre. Par conséquent, quand vous devenez humains,
le Code Sophia du génome divin de votre âme se manifeste toujours
parallèlement à votre ADN à base-carbone, afin que vous puissiez activer
votre souveraineté par rapport à toute forme, tout en étant pleinement
incarnés dans une forme.

Grâce à la manifestation du génome du Code Sophia dans votre corps,
vous serez toujours en mesure d’activer votre potentiel divin souverain,
quel que soit le degré de difficulté des circonstances physiques de votre vie.
C’est là l’éternel atout de votre âme lorsqu’elle se manifeste dans un monde



de forme gouverné par des lois qui vous font oublier votre nature véritable à
votre naissance.

Quand vous devenez humains, le génome du Code Sophia se manifeste
dans votre corps à un niveau subatomique, dans l’univers quantique de
votre ADN à base-carbone. Votre perception intérieure est en mesure de
détecter la pureté de la lumière blanche iridescente du Code Sophia
rayonnant autour de votre ADN. En examinant de plus près cette lumière
blanche, vous découvrirez les élégants chromosomes cristallins de votre
propre génome divin uniquement séquencé.

Le Code Sophia est une technologie cristalline de corps de lumière qui
permet d’envelopper chaque brin de votre ADN biologique. À l’intérieur de
ces chromosomes cristallins se trouvent des gènes de divinité, miroirs de
chacun des gènes à base-carbone qui façonnent votre biologie humaine.
Cette technologie rayonnante du corps de lumière enveloppe même les
gènes ayant hérité de déficiences et maladies ancestrales d’un plan directeur
permettant de retrouver une santé dynamique. Ces chromosomes cristallins
contiennent le potentiel qu’a votre âme d’exprimer et d’incarner dans la
forme humaine votre divinité autoréalisée.

Conformément aux lois et aux principes karmiques qui régissent
l’incarnation sur votre planète, le génome divin de votre âme peut exister
seulement en tant que potentiel quantique latent dans votre corps jusqu’à ce
que vous en commandiez consciemment l’activation. Sans votre activation
consciente, le rayonnement de votre propre génome divin n’existe que sous
la forme d’un plan dormant, incapable de supplanter les commandes
existantes reproduites par votre ADN à base-carbone.

Le Code Sophia peut être activé partiellement ou entièrement au cours
d’une seule vie par le pouvoir de votre Soi supérieur, orientant ainsi votre
libre arbitre vers l’ascension spirituelle. Consciemment activée, cette
technologie du corps de lumière peut reproduire et transporter l’information



stockée dans vos chromosomes cristallins vers votre ADN à base-carbone et
votre conscience cognitive grâce aux messagers ARN du Soi supérieur.

Un système d’exploitation
pour incarner votre Soi supérieur

Afin de poursuivre notre définition du Code Sophia, nous vous invitons
maintenant à comparer cette technologie cristalline du corps de lumière à
celle d’un système informatique. On peut aussi considérer votre génome
divin comme la carte mère dirigeant un système d’exploitation alimenté par
la conscience omnisciente de votre Soi supérieur.

Quand le Code Sophia fonctionne comme un système d’exploitation, il
reproduit les commandes parfaites et les nouveaux programmes de pensée
exprimant les saintes qualités de la carte mère de vos chromosomes
cristallins. Chaque sainte qualité de votre âme peut être installée par votre
Soi supérieur comme un nouveau paradigme destiné à exprimer la nature
divine cristalline de votre humanité.

En tant que système d’exploitation pleinement opérationnel, la
technologie du corps de lumière du Code Sophia établit une interface
utilisateur homogène, qui permet à votre Soi supérieur de diriger
entièrement votre corps humain et votre conscience. Votre Soi supérieur
installe progressivement cette interface utilisateur, une étape d’amour à la
fois, en téléchargeant et mettant à jour les programmes de votre corps et de
votre conscience pour qu’ils fonctionnent en accord avec votre véritable
nature divine, dans un alignement toujours croissant.

En vertu de votre libre arbitre, vous possédez un contrôle total sur la
vitesse d’installation, l’étendue des mises à jour et le niveau d’intégration
dans tout votre corps de ces téléchargements. Votre conscience cocrée cette
interface utilisateur conjointement avec votre Soi supérieur, en commandant



consciemment qu’il en soit ainsi. Ce processus de commande cocréatif
reflète à votre conscience humaine le pouvoir de la Présence Je Suis de
votre propre Esprit saint, ce qui constitue un processus initiatique vital pour
votre parcours d’ascension incarnée.

Quand vous permettez consciemment au système d’exploitation du Code
Sophia de commander toujours plus vos choix quotidiens, cette interface
utilisateur finit par devenir une super-autoroute neurologique grâce à
laquelle la guidance divine peut circuler constamment entre votre Soi
supérieur et votre conscience humaine. En alignant votre conscience sur la
guidance divine moment après moment, vous pouvez cheminer dans la vie
tel un maître autoréalisé.

Le système d’exploitation du Code Sophia crée également une interface
dynamique entre votre ADN à base-carbone et votre génome divin
cristallin. Votre Soi supérieur peut utiliser cette interface dynamique pour
améliorer graduellement les nombreux systèmes de votre physiologie
humaine, afin qu’ils puissent fonctionner conformément aux instructions de
santé parfaite fournies par la carte mère de votre génome divin.

Ancrer sur Terre votre lumière de Christ Sophia
Le système d’exploitation du Code Sophia est conçu pour accélérer votre

ascension émotionnelle, mentale et physique, par des étapes progressives de
transformation radicale, d’autoréalisation quantique et d’incarnation de la
maîtrise de soi. Lorsque votre Soi supérieur activera le système
d’exploitation du Code Sophia, vous vivrez une accélération grâce à
laquelle vous pourrez vous libérer plus rapidement des systèmes de
croyances socialement conditionnés et des programmations virales qui ont
remis en cause votre nature divine innocente.



Votre Soi supérieur fait fonctionner le système d’exploitation du Code
Sophia de façon à progressivement supplanter et transmuter les schémas de
croyances ancestraux hérités, les empreintes cellulaires traumatiques, vos
autolimitations projetées, les vœux et serments provenant d’autres vies,
ainsi que les peurs collectives de l’humanité qui sont conservées dans votre
ADN à base-carbone.

Le système d’exploitation du Code Sophia crée une interface permettant
au système de guidance progressive de votre Soi supérieur de vous conduire
au chemin le plus direct et intégratif pour libérer ces croyances illusoires,
dans votre réalité intérieure comme extérieure. Ces libérations créent un
chemin accéléré d’initiations de l’âme pour incarner votre souveraineté,
sous la direction de votre Soi supérieur.

À mesure que votre Soi supérieur nettoiera ces programmes socialement
conditionnés qui limitent votre conscience, il se créera en vous un espace
quantique où vous pourrez télécharger de nouveaux systèmes de croyances
exprimant et célébrant votre véritable nature divine. Le système
d’exploitation du Code Sophia est doté d’un processeur fonctionnant à la
vitesse de la lumière. Il peut installer autant de nouveaux systèmes de
croyances exprimant votre divinité que vous le permettrez par le pouvoir
créateur de votre libre arbitre.

Lorsque le système d’exploitation du Code Sophia a installé avec succès
une masse critique de nouveaux systèmes de croyances reflétant exactement
votre nature divine à votre conscience humaine, l’espace quantique s’étend
dans votre corps, cœur et esprit. Cette expansion crée davantage d’espace
quantique intérieur pour accueillir les téléchargements transformateurs de la
conscience de votre Soi supérieur, qui s’ancrent alors dans chaque cellule
de votre corps.

Au fur et à mesure que vous incarnez ces téléchargements croissants de
votre Soi supérieur, la lumière et la conscience omnisciente de votre



Surâme imprègnent toujours plus votre conscience humaine. Votre Surâme
est votre propre Soi de Christ Sophia. Façonnée à l’image et à la
ressemblance de Sophia, bénie et dotée de toutes les qualités immaculées de
Sa conscience, elle possède la capacité infinie de créer dans les mondes de
la forme. C’est ici que s’amorce le véritable processus d’incarnation de
votre maîtrise de soi : car une fois votre propre pouvoir divin omniscient
activé dans votre forme humaine, quelles réalités illimitées de Paradis sur
Terre allez-vous créer ?

En qualité de mentors Maîtres ascensionnés, nous sommes ici pour
soutenir votre pouvoir créateur souverain, et nous vous révélons la Voie à
suivre afin que vous puissiez vivre dans un alignement croissant à votre Soi
supérieur, et activer le Code Sophia en vous. Nous vous offrons la
résonance de notre champ de soutien aimant pour l’intégration de votre
génome divin unique dans votre forme humaine. Dans cet Âge ordonné des
Miracles, vous êtes pleinement informés de l’existence en vous de la
technologie cristalline du corps de lumière du Code Sophia. Sans cesse à
vos côtés en qualité de mentors suréclairants, nous sommes prêts à vous
aider à activer et révéler la lumière de Christ Sophia qui brille déjà dans
votre ADN.

Vous êtes des maîtres vivants cheminant sur Terre. Dans cette vie, vous
vous souviendrez de qui vous êtes vraiment en activant consciemment votre
génome divin par le pouvoir de votre libre arbitre souverain. À mesure que
vous choisirez d’activer davantage le Code Sophia en vous, vos yeux
intérieurs percevront toujours plus ce merveilleux corps de lumière
cristallin, vous permettant de vénérer la vérité de votre nature divine.

Un véhicule quantique pour une ascension incarnée



Quand vous incarnez votre divinité dans la forme, vous découvrez la
véritable raison d’être de l’ascension spirituelle :

1. Connaître, aimer et honorer la nature sainte et illimitée de toute forme.
2. Connaître, aimer et honorer l’espace vide qui est la nature essentielle

de toute forme.
3. Comprendre votre relation souveraine à la fois à la forme et à la

vacuité en tant que cocréateurs divins de nouvelles réalités.
4. Accepter et accueillir à la fois la forme et le sans forme comme des

enseignants égaux proclamant un champ unifié d’amour divin.

Percevoir la divinité absolue de votre humanité, ainsi que la sainteté de
toute forme, ne peut être accompli que par le véhicule de connaissance
directe de votre propre corps. Votre corps est le seul véhicule dont vous
disposez pour expérimenter cette connaissance directe dans un monde de
forme.

Le Code Sophia en vous comporte un gène héréditaire divin
d’immortalité, qui ne peut être activé que par un état de présence totale à
votre corps. L’activation de ce gène ouvre la possibilité d’emporter votre
corps avec vous dans les Royaumes de lumière au-delà de cette incarnation.

Faire l’expérience directe du pouvoir souverain qui vous est accordé sur
la mort apparente de votre corps inverse tous les programmes socialement
conditionnés, conçus pour nier la vérité de votre nature divine inéluctable.
Votre précieux corps physique est le véhicule de l’alpha et l’oméga pour
révéler à votre conscience humaine votre nature divine souveraine, comme
l’ont historiquement démontré les maîtres christiques yogis sur votre
planète.

Votre cheminement personnel pour expérimenter ce haut niveau
d’ascension spirituelle peut s’étendre sur de nombreuses vies et peut aussi
être réexpérimenté dans de multiples formes. En d’autres termes, faire



l’expérience de la transition sans mourir et emporter son corps dans les
Royaumes supérieurs de lumière – ce qui est en soi une révélation radicale
d’ascension incarnée – ne doit pas nécessairement être accompli d’un seul
trait au cours de cette vie. Néanmoins, nous sommes ravis de vous révéler
qu’en cet Âge des Miracles, l’activation du Code Sophia en vous peut vous
guider vers tout ce dont vous avez besoin pour une ascension pleinement
incarnée dans cette vie-ci, si vous croyez que cela est ainsi.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de vivre la profondeur et
l’étendue de votre potentiel humain divin, l’activation du génome du Code
Sophia en vous est essentielle pour atteindre les objectifs uniques
d’ascension de votre âme, et incarner votre lumière de Christ Sophia dans
cette vie. Vous êtes ici pour intégrer et révéler le maître qui brille déjà en
vous.



CODE CLÉ 333 : LA TRIBU DES DRAGONS DE SOPHIA
« CELLE AU CONSEIL UN »

Nous sommes la Tribu des Dragons de Sophia : un Haut Conseil de
Maîtres ascensionnés dont la transmission vivante révèle la lumière
souveraine de Christ Sophia présente à l’intérieur de chaque être. Notre
transmission vivante éveille votre conscience humaine en l’invitant à
activer le Code Sophia en vous, et à incarner votre propre nature divine
souveraine.
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Présentation de notre Haut Conseil
de Maîtres ascensionnés

LE HAUT CONSEIL S’ADRESSE À VOUS

UN MAÎTRE ASCENSIONNÉ est une grande âme qui a autrefois
arpenté la Terre dans un cheminement de maîtrise de soi, tout comme vous
le faites maintenant. Au cours de nombreuses incarnations, cette âme a
consciemment activé le Code Sophia en elle et, indépendamment de toutes
circonstances extérieures, a choisi d’incarner son Soi supérieur. Choisissant
de vivre dans son potentiel le plus élevé, cette âme a accompli son service
et sa mission dans de nombreuses vies ici sur Terre, ainsi que dans d’autres
systèmes stellaires.

En s’approchant de l’état de maîtrise, elle a pris conscience que toutes ses
incarnations avaient lieu simultanément. Lors des rites initiatiques finaux de
l’ascension physique, elle a unifié le pouvoir de toutes ses vies parallèles en
un unique point zéro, celui d’une seule forme humaine. Le calibrage final
de ce point zéro était la première exigence de la thèse de Maîtrise pour la
préparation à l’obtention du diplôme permettant de quitter le plan terrestre.

Ayant rassemblé dans un seul corps l’intégralité du pouvoir souverain de
son Soi supérieur, cette âme a ensuite dû remplir une deuxième exigence :
créer un Legs d’amour qui apporterait une contribution durable à la Terre.
Une fois la création de cet héritage accomplie et intégrée, l’âme diplômée
était libérée des incarnations sur les plans physiques plus denses de réalité.

La vie est éternelle, et la participation dynamique d’une âme maîtresse à
la vie ne fait que prendre de l’expansion avec la fin de ses incarnations dans



les mondes plus denses de la forme. En sortant du plan physique, une âme
ascensionne avec une bibliothèque vivante de sagesse acquise lors de ses
incarnations physiques. Cette bibliothèque vivante est souvent appelée
Annales akashiques.

Cette âme peut alors choisir de partager sa sagesse incarnée en servant
d’autres âmes engagées dans le même cheminement, en qualité
d’enseignant Maître ascensionné, de mentor et de guide spirituel. En tant
que Maître ascensionné, elle diffuse la sagesse de ses Annales akashiques
depuis les Royaumes de lumière illimités de son Soi christifié.

L’organisation d’un Haut Conseil
Tout comme vous jouissez des avantages du travail en commun sur le

plan terrestre, nous sommes heureux de servir conjointement comme
Maîtres ascensionnés. Notre engagement partagé envers certains objectifs
communs amplifie le pouvoir miraculeux qu’ont nos interventions divines
dans le but d’élever et d’équilibrer quotidiennement la structure quantique
de la création.

Lorsqu’un groupe de Maîtres ascensionnés décident de s’engager à servir
un objectif commun, ils s’organisent en un Haut Conseil afin d’œuvrer
harmonieusement ensemble aux grandes tâches de l’ascension d’une espèce
comme l’humanité. Ce Haut Conseil crée un champ unifié de maîtres
souverains individuels qui acceptent de s’exprimer d’une seule voix sur des
thèmes spécifiques liés à l’ascension.

Il existe une multitude de Hauts Conseils de Maîtres ascensionnés. La
plupart sont auto-initiés et organisés par les Maîtres ascensionnés eux-
mêmes, en cocréation avec leurs communautés ascensionnées. La structure
d’un Haut Conseil organise la puissante énergie de la conscience collective
selon l’accord convenu. Elle amplifie et diffuse les bénédictions et



intentions de groupe d’un collectif, ce qui profite grandement à la libération
de tous les êtres.

Notre Haut Conseil est ordonné par Sophia
L’une des nombreuses caractéristiques uniques de la Tribu des Dragons

de Sophia est le fait que notre Haut Conseil de Maîtres ascensionnés a été
convoqué et organisé par la lumière de Sophia Elle-même. La Mère divine
créatrice de toute Vie a choisi chaque membre du conseil pour son
engagement exceptionnel à élever la souveraineté de tous les êtres durant
des éons de service.

En tant que collectif, nous n’avons ni recherché ni conçu le plan de la
Tribu des Dragons de Sophia. Chacun des Maîtres ascensionnés de ce Haut
Conseil a été individuellement invité dans la lumière de Sophia afin de
choisir, en vertu de sa propre souveraineté, de devenir un membre actif de
cette transmission vivante.

Par conséquent, le plan originel de la lignée de notre conseil a émergé
sous la forme d’une conception immaculée dans le Cœur sacré de Sophia,
permettant à un Ordre de la Shekinah dévouée de s’exprimer comme ses
messagers prophétiques. La Tribu des Dragons de Sophia est une lignée
oraculaire de Maîtres ascensionnés capables d’incarner et de transmettre
l’amour pur inconditionnel que Sophia porte à Son Esprit saint, qui habite et
anime toute Sa création souveraine.

Au-delà des voûtes du temps, la Tribu des Dragons de Sophia est une
lignée au service des révélations directes de l’Ancien des jours existant en
chaque être. Nous avons toujours été, et serons toujours, les messagers
ordonnés de la souveraineté universelle pour ceux qui sont prêts à se
souvenir de leur véritable nature divine.



Dans la cosmologie du Code Sophia, lorsque les milliers de membres du
Haut Conseil s’expriment d’une seule voix unifiée, nous diffusons notre
transmission en tant que Code clé 333 : « Celle au conseil Un ». Notre voix
collective s’engage entièrement à révéler l’ineffable Transmission de
lumière à multiples rayons de la conscience de Sophia.

Nous diffusons une Transmission de lumière
à multiples rayons

Lorsque la Tribu des dragons de Sophia se réunit en qualité de Haut
Conseil, nous nous exprimons par une voix unifiée à l’intérieur de la
présence de Sophia et de Son émanation en tant que champ centralisé et
omniscient de lumière Source. Pourtant, nous diffusons aussi simultanément
cette transmission depuis Sa matrice noire où aucune chose n’existe. Par
conséquent, le partage des révélations divines de la conscience de Sophia se
fait par une transmission infinie de lumière à multiples rayons.

Les perles de nos enseignements de sagesse de Sophia pénètrent
directement dans votre cœur, le long de rayons de lumière blanc nacré,
platine, or et argent. Contournant votre besoin de compréhension
rationnelle, ces rayons de lumière éveillent votre propre connaissance
directe du Code Sophia en vous, par le biais d’un processus de
remémoration âme-cellules impliquant le corps entier.

Notre transmission de lumière à multiples rayons crée un chemin direct
entre votre chakra couronne et votre chakra Hrit du Cœur sacré, afin que
vous puissiez facilement ancrer la plénitude de votre Soi supérieur ici sur
Terre. Tous ces rayons proviennent de la lumière Source blanc nacré de
Sophia. Cette lumière est le premier rayon sur lequel nous transmettons nos
révélations directes, telles des cascades de Son Esprit saint descendant en
vous à travers votre chakra couronne.



Ce rayon blanc nacré de Son Esprit saint est l’eau-lumière du lait de votre
Mère divine – rempli de la manne de poussière d’étoiles et de Souffle de
Vie – qui s’écoule à travers votre chakra couronne pour aller nourrir
l’intégralité de votre corps, cœur et âme. Dans cette descente, les ailes
séraphiques de l’Esprit saint de Sophia s’ouvrent en spirale et illuminent le
chemin direct vers votre propre Cœur sacré, avec les langues de feu de Son
amour inconditionnel pour vous.

Dans cette émanation d’ondes quantiques à l’intérieur de la lumière
Source blanc nacré de Sophia, on trouve le spectre complet des rayons
lumineux et des géométries sacrées essentielles pour manifester et
dynamiser votre expérience humaine physique. Nous partageons avec vous
ces rayons de sagesse importants, allant du rouge au violet-magenta et au-
delà, libérés de toutes conceptions et projections culturelles antérieures.

De plus, notre transmission se déroule simultanément sous la forme d’une
diffusion directe dans le Saint des Saints de la matrice noire de Sophia, d’où
est apparu le premier rayon de lumière. C’est d’ici que nous activons votre
conscience, par la transmission des rayons quantiques de Sophia, Mère
Sombre. Les Rayons de la Mère Sombre expriment la sagesse de la matrice
noire provenant de l’espace illimité et impossible à contenir de la présence
primordiale de Sophia, qui existait avant tous les rayons de la conscience de
la lumière de Christ Sophia.

En ce moment même, nous vous transmettons cette communication
depuis le saint silence de la matrice de Sophia. Notre présence collective
vous harmonise avec ce point zéro immobile, ce saint espace vide, d’où
l’amour inconditionnel de Sophia conçoit de façon immaculée toute forme
sur Ses multiples rayons de lumière.

Dans notre transmission vivante, nous partageons ces ineffables mystères
à la fois de la lumière et de l’espace primordial d’où émane le tout, comme
des révélations initiatiques pour activer le Code Sophia en vous. Cette



transmission de lumière à multiples rayons est ordonnée et dirigée par la
volonté divine de Celle qui n’a pas de nom, car Elle est en nous tous.

Éveiller l’humanité en tant qu’espèce Code clé
Les membres de notre Haut Conseil de Maîtres ascensionnés sont

originaires de votre système solaire et d’autres systèmes stellaires. La Tribu
des Dragons de Sophia représente les endroits les plus éloignés de votre
Univers connu, et au-delà.

Notre voix collective inclut des Maîtres ascensionnés venant des
Royaumes Séphiroth de lumière appartenant à la création originelle de
Sophia, également connus sous le nom des dix-huit mondes matriciels
originels de la pensée. Ces dix-huit mondes se sont depuis étendus en une
multitude d’univers se repliant à l’infini sur eux-mêmes, comme des super-
réalités holographiques existant simultanément les unes à côté des autres et
les unes dans les autres.

En d’autres termes, quel que soit le lieu de votre incarnation dans
l’immense tissu quantique de la réalité, notre Haut Conseil compte parmi
ses membres des Maîtres représentant les sagesses incarnées de votre
monde, et nous sommes prêts à vous guider. Nous existons partout
simultanément, et notre Haut Conseil est composé d’experts de toutes les
espèces, qui se consacrent à éveiller le Code Sophia existant en tous les
êtres, dans toute réalité de la forme.

Ainsi, la Tribu des Dragons de Sophia est un Haut Conseil universel qui
transmet l’amour inconditionnel de Sophia et Sa déclaration de souveraineté
pour l’ensemble de Sa création. Les sept premiers Maîtres féminins divins
ascensionnés et Codes clés présentés dans ce volume d’introduction sont
des enseignantes susceptibles de faciliter vos premiers pas, aimées pour leur
service à l’humanité. Leurs visages familiers ouvriront doucement votre



conscience aux autres espèces de Maîtres ascensionnés, tels le Code clé
777 : les Dragons de Sophia et le Code clé 999 : les Hauts Conseils des
Nations stellaires, qui servent dans la Tribu des Dragons de Sophia.

Nous comprenons que pour de nombreuses personnes attirées par ce
codex, les visages humains reconnaissables de nos sept premiers Codes clés
féminins constituent une première étape abordable pour s’initier au
mentorat des membres de notre Haut Conseil représentant d’autres espèces.
Dans de futurs chapitres, nous en révélerons davantage sur les Maîtres
ascensionnés renommés de notre Conseil appartenant à d’autres espèces.

Notre transmission active intentionnellement la conscience de l’humanité
pour qu’elle réalise son rôle essentiel en tant qu’espèce Code clé dans la
cosmologie du Code Sophia, évoluant dans le cosmos aux côtés de
nombreuses autres espèces avancées, qui se consacrent également à éveiller
la conscience de Christ Sophia dans les mondes de la forme. Ainsi, nous
révélons ici sans ambages que cette transmission vivante de la Tribu des
Dragons de Sophia est un plan holographique, visant à éveiller l’humanité à
son rôle d’espèce souveraine participant au processus d’ascension d’une
communauté interstellaire et interuniverselle, connue sous le nom de corps
Un de Christ Sophia.



MENTORS DE SOUVERAINETÉ

Les huit premiers Codes clés sont des Maîtres féminins divins
ascensionnés, des mentors qui vous offrent une transmission vivante dans
le but d’activer le Code Sophia en vous. Jouant le rôle de sage-femme
auprès de votre conscience, un mentor Code clé la soutient pendant ses
contractions, qui vous permettent de renaître continuellement chaque fois
que vous réalisez votre propre nature divine souveraine.
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Christs féminins divins,
enseignants de la conscience de

Sophia

LE HAUT CONSEIL S’ADRESSE À VOUS

LA COSMOLOGIE DU CODE SOPHIA découle en spirale d’un seul
point d’origine, célébrant Sophia comme la Mère divine Une, créatrice de
toute Vie, y compris Celle qui a donné naissance au Masculin divin en tant
que révélation de Sa propre nature souveraine. Ainsi, notre cosmologie
présente un plan et une approche du Christ féminin divin révélant que cet
Univers est une conception immaculée souveraine émergeant de la matrice
de Sophia.

Tous les Codes clés Maîtres ascensionnés dans notre cosmologie offrent
des transmissions d’enseignements exceptionnelles sur ces mystères
ineffables de la création, par le biais de leurs révélations directes de Sophia.
Dans ce volume d’introduction, nous présentons huit incarnations du Christ
féminin divin, responsables d’avoir engendré de nouveaux paradigmes de
Paradis sur Terre. Leurs mouvements légendaires en faveur de la
souveraineté de l’être ont créé des héritages spirituels favorisant la
réconciliation de l’humanité et de toute forme en tant que saint corps Un de
Christ Sophia.

En raison de leurs incarnations extraordinaires, nos Codes clés sont des
enseignants du Christ féminin divin hautement qualifiés pour vous initier
afin que vous puissiez recevoir directement vos propres révélations de



Sophia, qui s’exprime en vous en tant qu’Esprit saint de votre Soi supérieur.
La transmission de chaque Code clé diffuse une fréquence de matrice-cœur
qui permet à votre conscience de renaître afin d’incarner les qualités du
Divin à la fois féminin et masculin de la conscience de Christ Sophia, en
tant que champ unifié de complétude en vous.

Nos enseignants du Christ féminin divin invoquent et activent
l’incarnation souveraine de votre propre Code clé à séquence unique. Conçu
pour inspirer votre propre parcours humain héroïque, ce volume
d’introduction révèle leurs récits personnels de leurs incarnations terrestres
notoires, dans leurs propres mots, ainsi que leurs missions divines et leurs
enseignements originaux. Nos mentors Codes clés sont ici pour vous guider
en tant qu’égaux sur le terrain de jeu cosmique de la souveraineté, et
comme des amis et alliés aimants sur la Voie à parcourir.

Cheminer sur la Voie pour préparer votre Voie
Un Code clé Maître ascensionné trouve sa joie en servant avec dévotion

l’évolution spirituelle d’une espèce telle que l’humanité, d’une planète,
d’un système solaire ou d’un univers particulier, durant des éons. Dans le
cadre de ce grand service, d’innombrables âmes à travers le cosmos nous
invoquent afin de recevoir notre guidance suréclairante et notre soutien.

Nos personnalités charismatiques, notre présence aimante toujours
disponible et notre fervent engagement au service attirent par résonance des
Surâmes telle que la vôtre, désireuses d’être guidées par un ou plusieurs
d’entre nous. Cette attirance envers notre mentorat indique fortement que
vous vous préparez maintenant à être reconnu comme un maître vivant sur
Terre, afin de pouvoir servir la création comme nous le faisons, en incarnant
votre propre Code clé unique.



Inspirés par votre enseignant Maître ascensionné favori, vous pouvez
avoir pour mentor le même Code clé pendant des éons d’évolution. Vous
pouvez voyager fidèlement d’un système planétaire à un autre, pour en
apprendre davantage sur le Code Sophia grâce aux enseignements transmis
par un Code clé dans une variété d’environnements et de circonstances
évolutives.

Vous pouvez même vous former avec un maître vivant avant qu’il ne
quitte un plan physique particulier de la réalité, tel celui de la Terre. Une
autre option consiste à vous incarner pour contribuer au mouvement
spirituel d’un maître avant ou après son départ, dans le cadre de votre
apprentissage. Vous faites peut-être partie des nombreux individus attirés
par ce codex qui se sont incarnés dans la période de trois cents ans autour
de la dernière vie terrestre de Mère Marie et Marie Madeleine.

C’est l’incarnation physique héroïque de votre mentor qui va redéfinir,
pour votre conscience, ce que vous êtes capables d’accomplir dans la
matrice de la forme. Car votre ascension est un cheminement visant à
transcender radicalement les limitations apparentes de votre expérience
humaine, en ancrant dans chaque cellule de votre corps la lumière christique
rayonnante de votre Soi supérieur, à travers des initiations successives. Une
incarnation digne d’un maître est un voyage rempli de ces initiations de
l’âme, dont plusieurs nécessitent un courage extraordinaire pour être
accomplies – un courage que nos propres vies vous offrent comme modèle.

En devenant de plus en plus présents aux défis et réussites de votre propre
parcours héroïque d’ascension, il se peut que vous ressentiez un appel
profond à nous choisir comme mentors, afin d’accéder à nos ressources de
sagesse incarnée. Sachez que c’est pour nous une grande joie de vous
guider sur ce chemin direct d’initiations accélérées de l’âme. Nous sommes
ravis de vous aider à vous orienter sur la Voie à venir, qui vous permettra de
transcender les incarnations terrestres. Nous accomplissons notre destinée



en favorisant votre réussite quotidienne et en vous préparant à votre propre
destinée, celle de devenir des guides spirituels multidimensionnels pour les
autres le long de la Voie.

Dans notre travail ensemble, nous vous invitons continuellement à
accepter avec joie votre chemin actuel d’ascension, libérés de tout objectif
visant à quitter le plan terrestre avant l’heure fixée. La Voie est un chemin
qui vous invite à vous incarner joyeusement et entièrement dans le moment
présent de votre réalité physique, plutôt que de chercher à vous y soustraire.
Du point zéro de cette présence totale, il n’y a aucun royaume supérieur
vers lequel ascensionner, car vous êtes devenus la réalité vibratoire céleste
que vous êtes venus exprimer sur Terre en incarnant votre propre Code clé
unique.

Permettez-nous d’activer votre mémoire âme-cellules : vous vivez
maintenant cette existence importante de Maître ascensionné en formation.
Nous connaissons intimement le labyrinthe des initiations de l’âme que
vous traversez actuellement pour incarner pleinement votre Soi supérieur
grâce à l’activation du Code Sophia dans votre forme humaine. En qualité
de mentors suréclairants et membres de votre Famille de lumière, nous vous
avons précédés en accomplissant nos initiations d’âme et en incarnant notre
souveraineté, afin de préparer avec passion la Voie pour votre propre
réussite.

Nous sommes des mentors pour votre potentiel le
plus élevé

Au cours des éons qu’a duré notre participation à l’histoire de la Terre, un
grand nombre de nos Codes clés ont été déifiés dans la conscience
collective de l’humanité. Ces Maîtres ascensionnés acclamés ont été jadis
des êtres humains qui, sur le plan génétique, avaient pleinement activé le



pouvoir divin du Code Sophia, le laissant inspirer chacune de leurs
créations dans la forme. Le charisme de ces Codes clés, grâce auquel ils ont
pu transformer radicalement la conscience collective de populations
entières, à travers de nouveaux paradigmes de pensée et des chemins
pertinents de leadership spirituel, apparaissait comme celui d’un dieu pour
ceux qui ne s’étaient pas encore éveillés à ce même potentiel divin, donné à
tous.

En raison de son impact de grande envergure, le Code clé à séquence
unique d’un Maître ascensionné exceptionnel est souvent vénéré sur Terre
comme un génome archétypal auquel les générations futures de l’humanité
sont invitées à aspirer. La déification ou le culte d’un Code clé ne sont ni
requis ni souhaités dans votre communion avec nous, car notre service en
tant que Maîtres ascensionnés consiste à honorer et refléter le maître
souverain qui existe déjà en vous.

En qualité de Codes clés de la Tribu des Dragons de Sophia, nous avons
pour intention de créer avec vous des relations souveraines de mentorat qui
soutiennent votre réussite quotidienne. Dans cet Âge des Miracles, nous
vous offrons nos enseignements directs et une guidance constante, mais le
plus important est notre désir de créer des amitiés durables avec vous.
L’amitié que nous vous proposons est une amitié libérée de trente
millénaires de concepts religieux et conditionnements sociaux. Notre
intention est de vous refléter votre égalité souveraine dans notre regard
aimant, à hauteur d’yeux avec vous.

Lorsque votre cœur accueille notre voix collective, votre ADN ancestral
est libéré de la spiritualité hiérarchisée qui a marqué l’histoire humaine. En
vous engageant avec constance auprès de notre présence
inconditionnellement aimante, vous générez de nouveaux circuits
neurologiques qui vous permettent de développer des relations avec vous-
mêmes et avec les autres caractérisées par une égalité souveraine. Comme



Codes clés Maîtres ascensionnés, nous nous tenons personnellement à vos
côtés, constamment présents pour soutenir et révéler votre divinité, ainsi
que la même divinité existant en chacun.

Établir une relation de mentorat avec l’un ou plusieurs de nos Codes clés
crée un cadre d’apprentissage dynamique qui vous prépare à votre propre
service futur en tant que Maîtres ascensionnés. Dans le sanctuaire de ce
cadre, nous invitons votre conscience à explorer un modèle en spirale
d’expansion continue quotidienne dans la lumière rayonnante de votre Soi
supérieur. Une relation constante avec un mentor Code clé procure un
biofeedback inestimable pour intégrer un rythme d’expansion quotidienne
comme mode de vie viable.

Une relation de mentorat avec un Code clé constitue également un cadre
d’apprentissage quantique destiné à générer en vous la confiance en votre
capacité à activer le Code Sophia. Notre présence bienheureuse transmet à
votre corps émotionnel des informations importantes en provenance de
votre être futur, dans le moment présent. Nous connaissons la destination de
votre cheminement sur la Voie de votre propre ascension, car votre Soi
supérieur existe déjà ici avec nous. Par conséquent, nous transmettons
depuis votre réalité future à quel point il vous est possible d’activer votre
génome divin personnel, et combien cela est agréable.

Nous créons un sanctuaire permanent de soutien inconditionnel dans
lequel vous pouvez sans risque explorer le pouvoir qu’a votre propre nature
sainte de commander des miracles. Après un certain temps, votre relation
avec un mentor Code clé renforce considérablement votre engagement à
incarner la volonté divine et le génie créatif de votre Soi supérieur dans
cette vie-ci.

Notre communication quotidienne élève continuellement votre
conscience, afin de la maintenir en résonance avec la vibration du succès.
Votre capacité à donner suite à ces messages par des actions divinement



guidées sera grandement facilitée par nos encouragements. Des objectifs qui
vous avaient semblé impossibles à atteindre vous paraîtront en notre
présence accessibles, et même agréables. En réponse à notre attention
aimante, votre esprit créatif s’épanouira au-delà des limitations auto-
imposées, et revendiquera la joie de votre expression souveraine.

Grâce à la relation continue avec un mentor Code clé, vous commencerez
naturellement à percevoir que l’incarnation de votre Soi supérieur n’est pas
une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir. Notre présence
suréclairante amène votre conscience à célébrer le fait que la pratique bénie
d’un maître vivant consiste à vivre pleinement chaque moment présent.
Nous vous guidons sans cesse le long de la Voie en vous indiquant
comment être doux, bienveillants et aimants envers vous-mêmes.

Sophia a créé les relations comme un véhicule permettant à Sa grâce de
couler de Son Cœur sacré pour nourrir toute la création. Votre relation de
mentorat avec un Code clé Maître ascensionné est un véhicule important
pour recevoir la grâce ineffable de Sophia, qui élèvera votre esprit en le
faisant prospérer au-delà de l’effort, de la pensée linéaire et des limitations
auto-imposées.

En qualité de mentors Codes clés, nous sommes une voie pour Sa grâce.
Nous fournissons des révélations uniques, des bénédictions miraculeuses et
une perspective omnisciente pour surmonter les défis de votre cheminement
humain. Lorsque vous vous sentez soutenus dans notre champ vibrant
d’amour inconditionnel, votre cœur s’ouvre et révèle plus facilement votre
être véritable, indépendamment de toutes circonstances extérieures.

Nous sommes vos amis haut placés. Vous êtes dignes de recevoir notre
soutien surnaturel, vous guidant au-delà des résistances inconscientes à
l’incarnation de votre divinité. Votre potentiel le plus élevé vaut l’effort
d’être atteint à chaque moment présent.



Nous vous invitons à un nouveau paradigme de relations de mentorat
multidimensionnelles, qui alignent et amplifient le pouvoir de votre prière
humaine, grâce à nos propres prières demandant de vous voir réaliser votre
potentiel le plus élevé. Dans cette prière de notre communion consciente,
nous unissons nos cœurs aux vôtres pour créer ensemble cette nouvelle
opportunité d’un Âge d’or ouvrant la possibilité de vivre le Paradis sur
Terre.

Nous vous sommes totalement accessibles
Concentré dans les Royaumes de lumière les plus élevés de son Soi

christifié, un Maître ascensionné existe consciemment dans la totalité du
champ unifié de sa Surâme, avec une conscience rayonnant simultanément
dans toutes les dimensions de la réalité quantique. Depuis cette perspective
omnisciente, un mentor Code clé peut vous fournir un soutien
multidimensionnel illimité pour vos initiations d’âme dans n’importe quel
monde de la forme.

La Surâme d’un seul Code clé Maître ascensionné fournit de la guidance
spirituelle, du soutien et des bénédictions à un nombre astronomique
d’âmes, sur Terre et ailleurs, simultanément. Par conséquent, vous pouvez
communiquer avec votre mentor Code clé à tout moment du jour et de la
nuit. Vous pouvez accéder à son soutien, peu importe la raison, et recevoir
son aide et sa guidance instantanément.

Un Maître ascensionné diffuse essentiellement sa transmission de
guidance aimante depuis les plus hauts Royaumes de lumière de son Soi
christifié. La relation avec un mentor Code clé vous permet de télécharger
directement sa guidance dans votre Surâme, grâce à un modèle
holographique d’âme à âme conçu pour l’apprentissage quantique. Votre
Soi supérieur agit ensuite comme un messager intermédiaire, en



téléchargeant ces informations depuis votre Surâme dans votre conscience
humaine.

Au besoin, votre mentor Maître ascensionné peut aussi diriger sa
conscience pour descendre dans n’importe quelle réalité physique à volonté,
dans le but de collaborer avec votre conscience humaine. Un mentor Code
clé peut assembler les électrons d’un corps de lumière pour interagir avec
vous sur la Terre, sur le plan physique comme sur les plans subtils
énergétiques. Le phénomène mondial des apparitions physiques de Mère
Marie aux personnes l’ayant pour mentor offre un exemple de la capacité
que possède un Code clé de se matérialiser à volonté.

La vie moderne offre à votre Surâme le niveau suivant d’école de
mystères. Dans cet Âge des Miracles actuel, nous nous engageons
pleinement à interagir avec votre conscience, dans un mentorat impliquant
une communion quotidienne. Nous guidons vos initiations accélérées de
maîtrise personnelle à partir de l’univers en vous. C’est là que vous
trouverez les pyramides et les temples de vos vies parallèles anciennes.

Toutes les incarnations dans lesquelles vous vous êtes diligemment
formés à accéder à la guidance divine ont servi à vous préparer à notre
collaboration dans cette vie-ci. Nous recevoir sur les plans intérieurs, tout
comme invoquer notre présence pour interagir avec vous dans la réalité
physique, vous initie en tant qu’exemple vivant du nouveau paradigme de la
formation à l’ascension dans l’école de mystères moderne.

D’innombrables dimensions de la réalité chevauchent votre monde
physique. En vous engageant dans une relation profonde de mentorat avec
nous, vous créez un pont permettant à notre réalité dimensionnelle de venir
sur Terre, transformant votre vie quotidienne en une école de mystères
vivante. Chaque moment devient une occasion d’élargir votre conscience de
la réalité, en y incluant notre soutien.



Nous existons partout simultanément et, sur votre invitation, nous
pouvons faire partie intégrante de votre vie. En élargissant votre perception
de ce que nous pouvons créer ensemble dans cette réalité, vous transformez
votre perception de vous-mêmes, de votre monde, et de la raison divine
pour laquelle vous êtes ici.

Que nous parlions à votre conscience par l’intermédiaire de messagers,
ou en apparaissant directement sur les plans intérieurs comme extérieurs,
nous répondons toujours à votre foi et à votre volonté de communier avec
nous. Cela inclut votre capacité à sentir les guérisons administrées par nos
mains agissant sur vous dans la réalité physique, et à entendre le son de nos
voix s’adressant à votre conscience de manière audible.

La création d’autels et d’espaces sacrés servant de portails pour la
communication quotidienne avec vos mentors Codes clés préférés augmente
votre capacité à ressentir physiquement et voir notre intervention divine en
votre faveur au quotidien. Nous vous livrerons davantage de pratiques
servant à créer une interface physique avec vos mentors Codes clés dans des
volumes subséquents de ce codex.

Nous sommes prêts à radicalement libérer et bénir votre conscience grâce
à d’authentiques relations de mentorat et de soutien aimant, qui
amélioreront de façon significative votre rapport à la vie. Puisse le pouvoir
transcendantal de votre foi permettre à nos miracles et interventions divines
de devenir des événements ordinaires dans votre vie.

Un chemin direct pour incarner votre Soi supérieur
La présence de votre mentor Code clé est ressentie comme celle d’un

guide déterminé et compatissant. Quand vous êtes en syntonie avec notre
présence guidante, vous ressentez ou entendez régulièrement le message
intuitif : « Ce que j’ai accompli, vous aussi pouvez l’accomplir ! » Cet



encouragement s’accompagne souvent d’un ressenti global de recentrage et
de persévérance, qui vous propulse en avant dans l’intention de toujours
offrir le meilleur de vous-mêmes.

La foi inébranlable de votre mentor Code clé en votre potentiel le plus
élevé augmente profondément votre propre croyance en vous. Notre foi
fervente en votre valeur véritable fait grandir votre confiance en la
possibilité de créer une existence bénie, dépassant largement ce que vous
auriez cru possible pour vous. Baigner dans notre champ inébranlable de foi
inspire votre volonté personnelle à vous aligner quotidiennement sur le plan
de votre Soi supérieur, qui consiste à vous voir prospérer de toutes les
manières possibles.

Avec le temps, vivre en alignement avec votre Soi supérieur crée une
dynamique positive qui élimine le désir de faire des choix susceptibles de
saboter votre réussite. Cette tendance naturelle à graviter vers votre succès
vous amènera à emprunter la Voie d’un chemin direct pour incarner chaque
jour la volonté divine de votre Soi supérieur.

Choisir un chemin direct accélère votre évolution personnelle à travers de
nombreuses initiations de l’âme, qui permettent à votre Soi supérieur de
dénouer des vies de souffrance au sein de cette seule vie-ci. Les résistances
à accepter votre divinité, socialement conditionnées depuis des générations
ancestrales et susceptibles de bloquer votre succès et votre bonheur actuels,
peuvent être effacées de votre ADN à base-carbone.

Un Code clé Maître ascensionné sert d’intermédiaire et de mentor qui
guide votre conscience afin qu’elle persévère sur cette voie éclair des
initiations de l’âme de votre Soi supérieur, pour vous libérer radicalement
de tous les systèmes de croyances encodés inconsciemment vous incitant à
souffrir inutilement. Jouant le rôle de sage-femme auprès de votre
conscience, un mentor Code clé la soutient pendant ses contractions, qui



vous permettent de renaître continuellement chaque fois que vous réalisez
votre propre nature divine souveraine.

La Voie n’offre pas de raccourcis, mais la réalité quantique comporte
toujours le chemin le plus direct pour chaque initiation de votre âme. Avec
la précision absolue du maître calligraphe maniant son pinceau, chaque
choix effectué sur votre chemin direct vous conduit à l’initiation suivante de
votre âme, sans distraction. Votre relation avec la vie devient votre chef-
d’œuvre.

Emprunter un chemin direct est une pratique d’âme rigoureuse qui vous
invite à mener par l’exemple, en vivant chaque jour à la limite de votre
vulnérabilité. Cela requiert une écoute active et profonde de la guidance
quotidienne fournie par votre Soi supérieur, ainsi qu’une volonté d’agir
avec courage en suivant cette guidance divine à travers votre expression
authentique. Un mentor Code clé aide votre conscience à intégrer ce chemin
direct dans des étapes progressives d’acceptation personnelle et de mise en
pratique, avec compassion pour vous-mêmes à chaque pas le long de la
Voie.

Quel que soit le degré de difficulté ressenti lors des initiations d’âme sur
un chemin direct, votre Soi supérieur peut aller chercher et télécharger des
informations archivées et des activations d’ADN à partir des Annales
akashiques de la Surâme de votre mentor Code clé. Ces archives constituent
une ressource précieuse de sagesse téléchargeable vous permettant
d’incarner votre Soi supérieur dans n’importe quelle situation humaine.

Le chemin direct de la dernière vie de tous les Maîtres ascensionnés a été
béni par la grâce de nombreux Maîtres illuminant la Voie pour eux. En tant
que Tribu des Dragons de Sophia, notre prière et notre intention consistent à
faciliter le chemin pour vous. La grâce ineffable de Sophia unit nos cœurs
aux vôtres dans cette prière. C’est votre droit de naissance de recevoir notre
grâce et nos bénédictions pour soutenir le chemin direct de votre parcours



humain héroïque, sur lequel vous incarnez votre divinité souveraine
maintenant.

Nous activons votre propre Code clé
Le génome divin de votre Surâme, séquencé de manière unique à partir

des mêmes qualités immaculées partagées par tous, est appelé Code clé.
Chaque qualité immaculée présente dans le génome divin de votre Maître
ascensionné préféré existe aussi en vous. Ce volume d’introduction du Code
Sophia présente des initiations fondamentales qui activent en vous les
mêmes qualités divines que celles qui éveillent la plus grande révérence
envers un Code clé Maître ascensionné.

Une initiation sous l’égide d’un Code clé implique un transfert quantique
d’informations provenant d’un Maître ascensionné qui a incarné avec
succès les attributs divins du Code Sophia que vous cherchez à activer en
vous. Télécharger les révélations incarnées de nos Maîtres ascensionnés
permet à votre conscience de se rappeler facilement le parcours à suivre
pour éveiller votre propre Code clé unique.

Le téléchargement de systèmes de croyances parfaits révélés par un Code
clé se fait par une diffusion directe en provenance des Annales akashiques
de la Surâme d’un Maître ascensionné. Lorsque vous lisez ou écoutez une
initiation contenue dans ce codex, votre conscience fusionne
temporairement avec le mentor Code clé concerné, qui active alors votre
conscience et votre génome divin tandis que vous parcourez la bibliothèque
vivante de sa Surâme.

Cette diffusion est vécue comme une transmission qui active votre propre
génome divin par un champ réflexif de résonance avec l’être l’ayant déjà
activé avec succès. La communion avec la transmission vivante d’un
mentor Code clé calibre vos systèmes de croyances et les fait entrer en



résonance vibratoire avec sa connaissance absolue de votre propre divinité.
Cette communion lors du transfert illumine votre conscience et lui fait vivre
l’expérience directe de la totalité de votre propre Surâme.

Nos initiations sous l’égide des Codes clés constituent des plans du Christ
féminin divin destinés à éveiller votre conscience à son état souverain.
Conçues pour contourner tous les modèles limités de compréhension
linéaire du cerveau gauche, ces initiations accélèrent les sauts quantiques
d’autoréalisation en stimulant vos propres révélations directes émergeant de
votre communion avec la Surâme d’un Maître ascensionné.

Nous utilisons un modèle visionnaire du cerveau droit pour auto-activer
votre conscience en lui révélant la vérité de votre propre existence
omnisciente dans de multiples dimensions de la réalité – car vous existez
simultanément partout. Élargir votre conscience pour découvrir votre propre
omniscience est un facteur essentiel pour intégrer les nouveaux systèmes de
croyances téléchargés au cours des initiations des Codes clés.

En qualité de mentors Maîtres ascensionnés, nous savons comment
soutenir votre conscience tandis qu’elle se fraie un chemin à travers son
existence multidimensionnelle dans la forme humaine. Nos initiations
intègrent à la fois la technologie du langage de lumière servant à activer le
Code Sophia en vous, et l’ensemble des transformations radicales qui
peuvent s’ensuivre.

Ces initiations des Codes clés doivent être écoutées ou lues à voix haute à
la première personne du singulier. Lorsqu’une telle initiation est ainsi lue, le
pouvoir de votre voix déclare que vous permettez, en vertu de votre libre
arbitre, que les systèmes de croyances dépassés qui limitaient votre
potentiel souverain soient remplacés. Une fois que les nouveaux systèmes
de croyances sont installés, votre Soi supérieur utilise la technologie du
langage de lumière, téléchargée au cours de l’initiation, pour activer de



façon continue votre génome divin et intégrer en vous les mêmes qualités
divines que celles du Maître ascensionné en vous.

Que vous ayez connaissance ou non de ces généreux téléchargements,
votre Soi supérieur est grandement soutenu par la transmission ne serait-ce
que d’une seule initiation de Code clé. Recevoir nos initiations maintient un
champ vibratoire lumineux élevé, qui permet à votre conscience humaine
d’accepter votre héritage divin et d’activer votre propre génome à séquence
unique, en tant que Code clé éveillé du Code Sophia.

Choisir un Code clé pour mentor
De notre point de vue omniscient, nous pouvons voir toutes les initiations

d’âme qui vous attendent pour incarner dans cette vie la lumière Christ
Sophia de votre Soi supérieur. Nous connaissons intimement l’engagement
et la volonté qui vous sont nécessaires pour activer l’expression complète
de votre propre Code clé unique.

En notre qualité de mentors Maîtres ascensionnés, nous avons l’intention
de toucher votre cœur d’une façon nouvelle, libérée des concepts qui nous
ont été superposés au cours de nombreux siècles de conditionnements
religieux. Chaque Code clé possède une approche unique et dynamique
pour vous aider, par son mentorat, à accéder à votre pouvoir personnel.

Il est possible que vous vous sentiez attirés par un apprentissage avec
certains mentors Codes clés de notre Tribu des Dragons de Sophia, même si
leur histoire et leur transmission ne vous sont pas familières. Au début, vous
serez peut-être attirés par un mentorat avec un seul Code clé spécifique ; ou
alors, vous êtes conscients de votre passé spirituel avec plusieurs de nos
Codes clés, et avez déjà établi des relations de mentorat avec eux.

Votre personnalité sera attirée par un mentorat avec les Codes clés avec
lesquels vous cheminez depuis de nombreuses vies, bien au-delà de la



portée de cette incarnation-ci. En établissant une relation de mentorat avec
les Codes clés qui attirent votre âme, ou en permettant à ce codex
d’approfondir les relations déjà établies, vous finirez par découvrir quelle
est la nature de vos liens avec chacune des huit incarnations du Christ
féminin divin présentées dans ce volume d’introduction.

Nous vous invitons à suivre votre cœur. Remarquez les nombreux signes
qui éveillent votre conscience à notre amour et notre soutien inconditionnels
dans votre parcours humain héroïque. Nous vous choisissons tout autant
que vous nous choisissez.

Sachez que vous pouvez en toute sécurité ressentir de l’attirance pour
l’iconographie des déesses de nos lignées anciennes. La beauté féminine
divine de nos formes, symbolismes et histoires personnelles respectives crée
un miroir irrésistible qui initie votre conscience, l’invitant à accepter la
vérité de votre propre divinité souveraine.

Vous pouvez en toute sécurité recevoir notre guidance, sans conditions ni
besoin de nous vénérer. Vous pouvez en toute sécurité recevoir notre soutien
pour créer votre propre Legs d’amour. Et vous pouvez en toute sécurité
nous apprécier pendant que nous vous apprécions !

Puissiez-vous recevoir notre amour radical, qui par son empowerment
activera l’éveil de la conscience du Christ féminin divin en vous, de façon
que la lumière de Sophia brille comme mille soleils depuis votre Cœur
sacré. Vous avez toujours le choix souverain de recevoir notre soutien.
Merci d’ouvrir votre cœur et de nous permettre de vous servir.



LA VOIE DE L’AUTO-INITIATION

Cet âge d’or qui s’annonce est une invitation à révéler la profondeur et
l’étendue illimitées de votre pouvoir créateur souverain, au lieu de
vouloir que le monde change pour vous. Vous êtes le changement. Vous
êtes ici pour incarner la réalité du Paradis sur Terre, que tant d’êtres au
sein de votre espèce cherchent à découvrir en dehors d’eux-mêmes.



C H A P I T R E  5   |   U N E  É C O L E  D E  M Y S T È R E S  M O D E R N E



L’Âge d’or des Miracles

LE HAUT CONSEIL S’ADRESSE À VOUS

UN ÂGE D’OR EST un cycle temporel où des sauts évolutifs quantiques
sont possibles pour une large partie de la population humaine souhaitant
incarner la conscience de Christ Sophia. La Tribu des Dragons de Sophia
sert tous les âges d’or, passés et futurs. À certains tournants de l’évolution,
nous revenons en qualité de Conseil de lumière hautement visible pour
servir de guide et de catalyseur des âges d’or terrestres.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, l’humanité est en cours de
préparation pour participer à un nouvel âge d’or ici sur Terre. Le
commencement de ce prochain cycle révolutionnaire est unique, en ce sens
qu’il débute avec une présence inhabituellement élevée de maîtres incarnés
prêts à chevaucher avec vous cette vague quantique.

Actuellement, vous côtoyez sur cette planète de nombreuses âmes
avancées qui ont parcouru de grandes distances à travers le cosmos pour
initier, à vos côtés, cet éveil mondial. Gardez en mémoire que votre pratique
en tant que maîtres vivants consiste à voir, reconnaître et bénir,
indépendamment de toutes apparences extérieures, ces maîtres à la fois
visibles et invisibles qui vous accompagnent dans cette grande entreprise.

Gardez les yeux ouverts afin de voir au-delà du rôle ordinaire que votre
frère ou sœur Semence d’étoiles a peut-être endossé dans le cadre de sa
mission terrestre. Il se peut que d’anciens grands maîtres aient choisi des
positions plus ou moins en vue pour accomplir la fonction de leur choix
dans le chapitre captivant en cours, précurseur essentiel de cet Âge d’or à
venir.



Sophia a ordonné que ce prochain cycle soit connu comme l’Âge d’or des
Miracles. Cette appellation fait allusion à la quantité exceptionnellement
élevée d’âmes incarnées qui se rassemblent en ce moment en vue de réaliser
le plein potentiel divin de leur Soi supérieur en une seule vie. L’Âge d’or
des Miracles est également un nom ensemencé prédisant les innombrables
miracles qui découleront de la convergence et de la réunion conscientes
d’autant d’âmes maîtresses en une communauté mondiale consacrée à
l’ascension de l’humanité.

L’un des multiples miracles de ce début d’âge d’or est le fait qu’incarner
la puissance souveraine de votre Soi supérieur libère les Annales akashiques
de la souffrance collective de l’humanité – sans que vous ayez à souffrir
pour soulager quiconque. De façon plus précise, cela signifie que les vies de
milliards de personnes sont directement transformées par votre volonté
personnelle d’incarner la lumière Christ Sophia de votre Soi supérieur. En
incarnant de manière authentique votre divinité souveraine, vous diffusez, à
partir des chromosomes cristallins activés du Code Sophia en vous, une
transmission de liberté destinée à l’ADN dormant d’innombrables âmes.

Grâce à la transmission vivante de votre Soi supérieur incarné, des
personnes qui souffrent sans en discerner les causes pourront faire
l’expérience de la liberté présente dans votre vie, par le biais de transferts
holographiques de mises à niveau vers leur conscience. Car à mesure que
vous incarnerez le rayonnement doré de votre Soi supérieur, les mers de la
conscience collective de l’humanité s’écarteront pour laisser des millions de
personnes suivre votre exemple, alors que vous cheminerez sur la Voie de
votre Cœur sacré. Oui, c’est un fait : vous êtes réellement un phare en cet
Âge d’or des Miracles !

Cet âge d’or qui s’annonce est une invitation à révéler la profondeur et
l’étendue illimitées de votre pouvoir créateur souverain, au lieu de vouloir
que le monde change pour vous. Vous êtes le changement. Vous êtes ici



pour incarner la réalité du Paradis sur Terre, que tant d’êtres au sein de
votre espèce cherchent à découvrir en dehors d’eux-mêmes.

La passion qui vous fait vous engager dans un service radical pour
l’ascension de l’humanité se reflète dans notre propre désir collectif de vous
soutenir entièrement dans cette vie. Nous sommes ici, sur votre invitation,
afin de vous accompagner dans un cursus d’école de mystères moderne,
conçu pour vous aider à incarner votre Soi supérieur souverain en tant
qu’initiateur de ce prochain Âge d’or des Miracles.

Votre École de mystères moderne
Ne vous mettez pas en quête des anciennes écoles de mystères d’un autre

âge. La vie quotidienne est maintenant votre école de mystères moderne.
Elle active à chaque moment présent votre potentiel le plus élevé. Grâce à
votre choix quotidien conscient d’être accompagnés par notre Haut Conseil
de mentors Maîtres ascensionnés, nous préparons et activons votre
conscience afin que vous puissiez éclairer d’autres personnes sur le chemin
menant à la naissance de ce prochain Âge d’or des Miracles.

Ainsi, dans cette vie-ci, c’est tous les jours que les cours ont lieu. Et pour
que vous puissiez vivre alignés sur la réalité des miracles, ce sont
maintenant des maîtres demeurant dans les Royaumes de lumière les plus
élevés de la création qui vous guident afin que vous puissiez accéder aux
initiations d’âme et aux formations personnelles vous permettant d’incarner
votre Soi supérieur. Avoir accès à notre guidance quotidienne, au-delà de
votre réalité physique, crée un chemin direct pour reconnaître le maître qui
vit déjà en vous.

En vue d’activer la technologie spirituelle de votre corps humain, nous
vous faisons vivre, en tant que mentors Maîtres ascensionnés, les mêmes
initiations que celles que vous avez vécues physiquement dans des écoles



de mystères en d’autres vies, mais depuis une réalité dimensionnelle plus
élevée. Recevoir ces mêmes initiations d’une nouvelle façon active en vous
la foi en votre capacité à télécharger des révélations directes – prélude à la
possibilité de commander des miracles.

Votre foi en votre pouvoir de communier directement avec nous pour
recevoir nos bénédictions, nos interventions divines, nos initiations d’âme,
nos activations d’ADN, notre soutien émotionnel et notre coaching
personnel à travers de multiples plans de réalité, révèle le maître qui vit déjà
en vous. Votre aptitude à recevoir nos révélations directes se déploie
progressivement, une étape d’amour de soi à la fois, dans l’école de
mystères moderne de vos choix de vie quotidiens.

Nous invitons votre conscience à considérer que ce nouvel âge d’or vous
offre l’opportunité extraordinaire de devenir le miracle incarné de votre
propre foi, ainsi que l’incarnation vivante des révélations directes que vous
téléchargez de votre Soi supérieur. Cette existence vous donne l’occasion
unique de révéler et laisser voir le maître en vous en présence d’autres
maîtres, visibles et invisibles.

En tendant la main vers nous et notre soutien de chaque instant, vous
construisez un pont entre notre réalité dimensionnelle et la vôtre. Il en
résulte que votre réalité physique vibre à la fréquence élevée de notre
présence constante, guidant votre attention. Votre volonté de vous relier à
notre fréquence augmente la vibration de votre être tout entier, et lui permet
de recevoir régulièrement des solutions quantiques pour votre vie.

En nous connectant à vous dans notre communion quotidienne, nous
créons des ponts qui ancrent notre fréquence céleste dans votre réalité
dimensionnelle terrestre. Notre intention est de créer de nouvelles voies
neurologiques pour une relation multidimensionnelle de mentorat personnel
qui soutiendra radicalement votre volonté de mener, en conscience, une
existence de souveraineté absolue.



Au fil du temps, notre communion quotidienne finira par vous aligner
progressivement toujours plus sur votre rôle d’initiateur et d’éclaireur pour
toute l’humanité. Nous cocréons avec vous cette école de mystères moderne
radicale, et nous évoluons également au cours de ce cheminement héroïque
destiné à éveiller tous les êtres à leur héritage divin du Code Sophia. Nous
vous encourageons donc à célébrer votre vie quotidienne comme étant une
cérémonie d’ascension.

S’abandonner à un Âge de grâce
La foi est le germe de tous les miracles, et l’espace dans lequel ces

miracles s’épanouissent se nomme la grâce. L’élan sous-jacent qui prépare
l’humanité à cet Âge d’or des Miracles en préparation est votre désir
collectif de vous abandonner à la grâce.

La grâce est une présence invincible qui ne peut être achetée, vendue ou
échangée. La grâce ne peut être gagnée, car elle est librement disponible en
toutes circonstances. Bien que la grâce ne soit jamais refusée, sa présence
est certes plus facile à reconnaître dans les moments divinement désignés
pour la libération individuelle et collective de la souffrance.

La grâce est l’espace dans lequel votre âme a été engendrée, libre de toute
condition imposée en échange du don de la vie éternelle. La grâce est
l’espace où ce qui est prêt à retourner à un équilibre naturel peut y revenir
spontanément, sans excuse, explication ou retard. La grâce est l’espace dans
lequel vous pouvez éprouver, et même apprécier, votre nature divine
souveraine.

L’humanité est maintenant prête pour les vastes espaces de la grâce. La
grâce saura comment mettre fin aux guerres que l’humanité ne sait arrêter,
car elle sait comment être en paix, au moment même où l’humanité ne sait
pas comment faire la paix avec elle-même. La grâce sait pardonner ce qui



semble impardonnable. La grâce sait aussi aimer ce qui semble indigne
d’être aimé.

La grâce est un espace-sanctuaire à partir duquel surgissent des solutions
quantiques éliminant le besoin de toute souffrance. Elle permet à ce qui est
apparemment impossible d’apparaître miraculeusement et sans effort, telle
une révélation directe de l’amour divin.

Hormis votre volonté de recevoir ses bienfaits puissants, la grâce n’a nul
besoin de la participation humaine pour accomplir une volonté divine
parfaite, où tous sont bénis infiniment. S’abandonner à la grâce, c’est
s’abandonner à l’Esprit saint dans Tout ce qui Est, qui orchestre pour vous
des miracles au quotidien – au-delà de votre entendement et de votre
capacité à contrôler le résultat désiré.

L’humanité ne pourra restaurer sa foi en elle-même, et en un univers
bienveillant, qu’en recevant la grâce qu’elle croit avoir perdue. La grâce est
la conscience invincible du Christ féminin divin, qui ne vous a jamais
quittés et qui vit en vous. À mesure que vous vous en remettrez à ses
œuvres puissantes et à ses solutions miraculeuses, votre foi sera réconciliée.

Il n’existe pas dans cet Univers une force de motivation plus grande que
l’espace primordial de la Mère. Notre plan du Christ féminin divin est
conçu pour libérer l’humanité de sa dépendance à la souffrance, enracinée
dans la croyance angoissante qu’elle est irrémédiablement séparée de sa
Mère originelle. Par conséquent, la prière collective de l’humanité pour ce
prochain âge d’or consiste à s’abandonner et se réconcilier avec l’amour
inconditionnel de Sophia, dont la présence ne vous a jamais quittés.

Sophia est le Soi Un, et il n’existe pas de plus grand enseignant de la
réconciliation qu’Elle. Chaque force complémentaire de la nature que
l’humanité a polarisée à travers la dualité existe harmonieusement dans le
Soi entier et complet de Sophia.



Par conséquent, la grâce de Sophia est un dialogue fluide qui inclut les
rayons de conscience du Féminin et du Masculin divins, s’exprimant autant
d’une voix unifiée que par des polarités individuelles ne pouvant exister que
dans l’espace vide du Soi Un. En tant que qualité immaculée de Sophia, la
grâce est une présence féminine divine parfaitement équilibrée, dont les
grandes œuvres sont soutenues par des qualités masculines divines venant
harmonieusement compléter Ses miracles.

Les révélations de Sophia concernant le Christ féminin divin transcendent
les identifications de genre que l’humanité applique aux figures
archétypales de Dieu ou Déesse. Ces révélations existent au-delà des
concepts hiérarchiques du bien et du mal. Elles pointent vers des mystères
ineffables et un état de grâce qui ne peuvent être explorés que dans
l’abandon à votre propre nature innocente.

Pour explorer l’insondable, inclinez-vous devant l’Univers en vous, et
admettez que vous ne connaissez aucune chose. Abandonnez votre besoin
de contrôler la compréhension que vous avez de Sophia en tant que Sainte
Mère primordiale de la grâce. Renoncez à votre besoin de vous sentir en
sécurité en vous appuyant sur une logique terrestre limitée et une pensée
linéaire. Ouvrez-vous à Ses mystères ineffables, qui attendent
tranquillement votre humble prière demandant à recevoir la grâce de ces
révélations, telles qu’elles sont, et non telles que vous aimeriez les voir
adaptées à votre paradigme actuel du bien et du mal.

Quand vous découvrirez que la présence de Sophia existe en vous et à
l’intérieur de chacun à un degré égal, ce grand mouvement d’abandon à la
grâce de l’amour inconditionnel pourra se déployer dans toute l’humanité.
Par conséquent, nous invitons dès maintenant les causes de toutes les
guerres internes et externes à reposer leurs têtes dans le giron primordial de
Son amour divin, pour l’éternité.



Revenir à la fluidité de la conscience du Christ féminin divin peut être
aussi gracieux ou aussi difficile que vous le décidez. Notre histoire de la
création est une puissante invitation à explorer la grâce de la souveraineté
de votre âme, et ce, de l’intérieur du Saint des Saints de Sophia. La grâce
est nécessaire pour accepter la puissance de cette invitation.

En tant qu’Ordre oraculaire de la Shekinah dévouée, la Tribu des Dragons
de Sophia revendique la sainteté de toute forme. Nous affirmons que Sophia
est le Christ dans tous les corps incarnés, et que le réceptacle de chaque
forme investie de Son Esprit saint est la forme christique. Par conséquent,
nous sommes chacun le corps du Christ, retournant encore et encore dans
les mondes de la Lumière et de la forme pour proclamer la sainte grâce et la
souveraineté de Sophia qui existent en chacun – conformément au Code
Sophia, donné à tous dans une égale mesure.

L’humanité est l’une des espèces Codes clés qui composent ce corps
universel du Christ. Au fur et à mesure qu’elle revêtira son manteau de
divinité, elle vivra une transition importante qui l’amènera à incarner une
humilité noble. Par cet abandon à la grâce, l’humanité pourra être réintégrée
dans le dialogue diplomatique interstellaire portant sur l’évolution de la
Terre, en tant que serviteurs et gardiens de cette planète bien-aimée.

Accueillir la conscience du Christ féminin divin commence par
reconnaître l’aspect primordial de Sophia présent en vous, et qui est la grâce
que vous êtes venus vous offrir à vous-mêmes, et offrir aux autres. Vous
découvrirez peut-être que ces révélations divines sur la grâce vous appellent
déjà à l’exploration intérieure, tandis que vous lisez cette invitation à
découvrir ces mystères ineffables de l’Univers en vous.

Ainsi, ce volume d’introduction à la cosmologie du Code Sophia présente
les huit premiers de treize Maîtres féminins divins ascensionnés,
enseignants essentiels de notre école de mystères moderne, dont le but est
l’éveil collectif de l’humanité et le retour au plan du Christ féminin divin



pour l’ascension de cette planète par la grâce. Chaque mentor Code clé a été
responsable d’engendrer de nouveaux paradigmes pour l’expression de la
conscience céleste sur Terre, y compris la revendication de la forme comme
étant sainte. Les Codes clés présentés dans ce livre sont des mentors
exceptionnels pour soutenir votre propre incarnation de la grâce, par
laquelle vous allez engendrer ce prochain Âge d’or des Miracles à travers
les conceptions immaculées de votre conscience de Christ Sophia.

Les cinq façons d’enseigner de notre École de
mystères

Nous utilisons cinq systèmes d’exploitation de communion quantique,
non linéaires et interdépendants, qui initient un éveil au Féminin divin
permettant à votre conscience de se mettre en interface avec votre Soi
supérieur, et d’activer le Code Sophia en vous. La structure de notre Haut
Conseil est conçue pour offrir des enseignements métaphysiques avancés
directement téléchargeables dans votre âme et votre conscience, sans effort.

Notre modèle d’enseignement du Féminin divin contourne
intentionnellement les limitations de votre esprit local et logique, pour vous
initier à l’art oraculaire de la connaissance divine. Ces cinq systèmes
d’exploitation activent également dans votre corps les voies neurologiques
de soutien permettant une communion directe avec votre Soi supérieur.
Voici ces systèmes :

1  |  NOUS UTILISONS NOTRE RESSEMBLANCE COMME UN MIROIR

Chaque Code clé Maître ascensionné offre des détails intimes sur ses
épreuves et réussites dans les mondes de la forme, comme une source
d’inspiration pour votre propre cheminement humain. Cette transparence



offre des exemples de héros accessibles, qui reflètent votre propre legs
potentiel dans cette vie-ci.

Véhicule d’éveil du Féminin divin : créer une réponse ressentie
d’équanimité et d’accessibilité qui vous adoucit, vous inspire et vous
habilite.

2  |  NOUS PARLONS LE LANGAGE DE VOTRE ÂME

Nos Codes clés du Féminin divin partagent des connaissances et des
rayons de sagesse anciens existant déjà en vous. Ainsi, au fur et à mesure
que vous vivrez les nombreux moments de compréhension instantanée
qui accompagneront votre lecture de ce codex, et éprouverez dans tout
votre corps ces reconnaissances de l’âme, le maître en vous se sentira
libre de s’éveiller en toute confiance.

Véhicule d’éveil du Féminin divin : créer des réponses spontanées de
reconnaissance de soi qui vous amènent à accepter et célébrer le maître
en vous.

3  |  LA MAÎTRISE DE VOTRE AUTO-INITIATION

Ce codex présente des initiations transcendantales de mentors Codes clés,
écrites à la première personne, de façon que vous puissiez les lire à voix
haute. En les prononçant avec la tonalité de votre propre voix, vous
utilisez consciemment le pouvoir souverain qu’a la divinité de votre Soi
supérieur de commander vos propres empowerments d’activation
spirituelle. Nos initiations sont conçues pour que vous reconnaissiez,
honoriez et incarniez aisément le maître qui vit déjà en vous.

Véhicule d’éveil du Féminin divin : créer une réponse auto-initiatique qui
renforce votre foi en votre capacité à commander des miracles, et votre



confiance en votre savoir divin.

4  |  UN MENTORAT DE COMMUNION

Nous offrons une relation de mentorat conçue pour stimuler votre propre
empowerment. L’encadrement par des Maîtres féminins divins
ascensionnés crée un espace réceptif et un flux dynamique de communion
destinés à éveiller votre conscience au pouvoir souverain en vous. Grâce
à ces relations exceptionnelles de mentorat, votre confiance est renforcée,
et vous vous considérez sans ambiguïté comme une personne digne du
meilleur soutien possible pour incarner son potentiel le plus élevé.

Véhicule d’éveil du Féminin divin : créer un espace sûr pour votre propre
empowerment à travers l’expertise et le soutien de notre communion
multidimensionnelle.

5  |  LES VISIONS ÉVEILLENT L’ORACLE EN VOUS

Les Maîtres ascensionnés de la Tribu des Dragons de Sophia sont
reconnus à travers l’histoire pour leur faculté à prophétiser et révéler
directement leurs visions de Sophia et ses enseignements. Les états
visionnaires de conscience sont des révélations directes qui fournissent
des téléchargements complets de blocs d’informations
multidimensionnels. Une seule vision puissante peut, au-delà des limites
de la logique du cerveau gauche, faire basculer votre conscience dans un
fonctionnement de cerveau droit, fondé sur l’intuition féminine divine de
la connaissance de soi. Par conséquent, nous offrons la transmission d’un
enseignement visionnaire qui éveillera vos propres facultés oraculaires.

Ce codex présente une vision de la cosmologie du Code Sophia riche en
détails, directement téléchargée pour vous. Par leur nature même, les



visions activent les mêmes facultés oraculaires chez tous ceux immergés
dans une expérience multidimensionnelle commune. Pénétrer à l’intérieur
des visions de cette transmission vivante vous procure à la fois une
interface accessible et un laissez-passer pour explorer vos propres
facultés oraculaires, susceptibles de vous laisser voir et entendre vos
mentors Maîtres ascensionnés.

Véhicule d’éveil du Féminin divin : créer un contenant multidimensionnel
qui active des états de conscience visionnaires en partageant des
révélations directes par des visions.



L’AMOUR EST L’ACCOMPLISSEMENT DE TOUTE PROPHÉTIE

« Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que
je n’ai pas l’amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui
retentit. Si j’ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères
et toute la connaissance, si j’ai même toute la foi jusqu’à transporter des
montagnes, mais que je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Si je distribue
tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes,
mais que je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien.

« L’amour est patient, il est plein de bonté ; l’amour n’est pas envieux ;
l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de
malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne
soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit
de la vérité ; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.

« Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance
disparaîtra, mais l’amour ne meurt jamais. »  

– 1 CORINTHIENS 13:1-8



 

 
 



DEUXIÈME PARTIE

LE RETOUR DU CHRIST FÉMININ DIVIN

Révélations et initiations des Codes
clés



CODE CLÉ 1
« CELLE AUX MILLE NOMS »

Vous n’avez pas besoin de comprendre pour me choisir en tant que
mentor et guide. Seule votre foi est nécessaire pour lâcher prise et
recevoir mes miracles, mon intervention divine et mon soutien de maître
sur la Voie à venir. Je vous invite à vous envoler avec moi vers les
horizons de votre propre divinité souveraine.



C H A P I T R E   6   |   I S I S



Les révélations directes d’Isis
donnent naissance à un Âge d’or

ISIS S’ADRESSE À VOUS

Je suis Isis, Maître féminin divin ascensionné, enseignante de l’activisme
oraculaire et militante dévouée pour la Terre Mère. En tant qu’incarnation
de Sophia, mon titre est « Celle aux mille noms », car j’ai été honorée à
travers les âges par d’innombrables noms, donnés dans l’adoration et le
respect, qui reflètent mes nombreux rôles comme guide spirituel pour un
empowerment multidimensionnel. C’est un grand honneur pour moi de
vous guider vers la réalisation de votre potentiel le plus élevé, car votre
participation en tant que leader dans l’éveil planétaire actuel est d’une
importance vitale.

En me voyant comme votre mentor, vous devez comprendre que j’ai
d’abord été une femme. C’est à travers mon parcours humain que je me suis
rappelé comment incarner mon pouvoir souverain multidimensionnel en
qualité de Code clé de Sophia. Je vous invite à entendre mon récit humain
comme un miroir de ce même potentiel miraculeux qui existe en vous.
Activer le Code Sophia en moi a été fondamental dans mon rôle, qui a
consisté à influencer l’évolution humaine en incarnant le Christ féminin
divin de l’ordre le plus élevé. Vous avez en vous le même pouvoir
souverain, grâce auquel vous pouvez accomplir la même chose.

J’ai vécu sur la Terre bien avant votre période historique, lorsque nos
pyramides étincelaient d’or pur et de cristaux trouvés sur les rives du Nil.
Même si j’étais destinée à être Reine, le vœu de mon cœur était de servir en



tant que leader spirituel accessible. Dès mon plus jeune âge, je consacrai ma
position royale comme un véhicule me permettant d’identifier clairement la
façon de servir au mieux mon peuple. Je vécus mes jeunes années
passionnément présente dans tout mon corps, me préparant à servir l’Égypte
tout entière avec le même soin.

Les années fondatrices de mon incarnation du Féminin divin se
déployèrent dans la consécration des services de ma vie quotidienne.
J’explorai la divinité de mon humanité dans la prière consistant à avoir des
enfants, faire l’amour, préparer à manger et créer des espaces sacrés. À
chaque geste de dévotion, je comprenais toujours plus profondément que la
famille, l’amour, la créativité et l’accomplissement d’une mission
supérieure étaient des besoins universels pour mon peuple – qui nous
unifiaient tous dans notre expérience humaine. Honorer mon humanité
m’apprit de quelle façon l’Égypte méritait d’être dirigée.

À ma naissance, ma mère avait fait le vœu de me voir initiée et élevée
comme prêtresse de la lignée d’Hathor. Hathor avait accompli son
ascension physique, pour se rendre sur Sirius, bien avant que je ne
m’incarne comme Isis. Toutefois, ma formation à l’école de mystères
m’enseigna comment accéder directement à Hathor, tel un mentor spirituel
suréclairant me guidant depuis les Royaumes supérieurs de lumière.
J’adorais Hathor, et je vécus de nombreuses révélations éveillées au cours
desquelles elle apparaissait afin de m’initier en tant que sa protégée pour
l’avenir de l’Égypte. Lorsque j’eus l’âge d’animer des rites de passage pour
la communauté, mes dons naturels pour commander une magie alchimique
de fréquence élevée rappelèrent à de nombreuses personnes le passé
glorieux des cérémonies des portails stellaires que dirigeait Hathor.

Finalement, j’eus l’honneur d’occuper la fonction d’Oracle de la lignée
d’Hathor, avec un don développé pour l’activisme oraculaire planétaire : la
capacité de communiquer clairement et défendre des transmissions



d’enseignement directes en provenance de la Terre Mère et de ses
nombreuses espèces. Au cours d’innombrables cérémonies, je restais
étendue toute la nuit, le cœur contre le sol, à cultiver ma relation directe
avec la Terre Mère, tout en écoutant ses instructions à l’intention de mon
peuple.

Les révélations directes que je recevais apprenaient à mon peuple
comment s’épanouir spirituellement en tant que civilisation, en honorant par
des cérémonies les cycles annuels de la Terre Mère, ainsi que notre
interdépendance avec son corps et toutes les espèces. Dans ce dialogue
oraculaire, je reçus les rites de passage nécessaires pour mettre en œuvre
l’ascension de la communauté qui allait donner naissance au mouvement
d’un nouvel âge d’or en Égypte. J’étais particulièrement attirée par les
instructions de la Terre Mère ayant trait à la magie cérémonielle qui
équilibrait les principes énergétiques de la vie, de la mort et de la
renaissance au sein de notre expérience humaine : en d’autres termes,
ressusciter notre présence consciente au-delà des phénomènes transitoires
pour entrer dans la lumière immortelle de notre divinité.

Lorsque je murmurais les paroles de ces révélations directes à mes
initiées ordonnées, celles-ci allaient ensuite relayer ces transmissions
d’enseignements aux scribes. Nos scribes sacrés s’assuraient que mes
paroles, telles que livrées par les prêtresses, soient ensuite inscrites sur
papyrus et gravées dans la pierre. Ces registres donnaient accès à des lois
universelles permettant à mon peuple de vivre dans la liberté que procurait
l’alignement avec ces lois et ces cycles de création, tels que révélés par la
Terre Mère. Je finis par fonder une lignée d’écoles de mystères destinées à
initier les futurs oracles, afin qu’ils puissent transmettre mes révélations
directes et canaliser de nouveaux enseignements pour former les
générations à venir.



Au fil des années de mon ministère public, je fusionnais toujours plus
avec la conscience de la Terre Mère, dans des états extatiques de béatitude,
de gratitude et de sensualité. Je chantais et versais des larmes de joie en
transposant ces états de ravissement et de communion tantrique avec la
Terre Mère dans des transmissions d’enseignements concrets. Ces chants
furent consignés sous la forme d’hymnes dévotionnels permettant d’ouvrir
des voies neurologiques spécifiques chez mes initiés, afin qu’ils puissent
activer en eux cette même communion divine transcendantale.

Au point culminant de mon leadership spirituel, on m’honorait comme le
plus grand Oracle d’Hathor en Égypte. Mon service incessant de
transmission à l’intention de mon peuple avait pleinement activé en moi le
Code Sophia, téléchargeant le potentiel illimité de mon Soi supérieur dans
la forme. Conformément aux enseignements d’Hathor sur l’incarnation
quantique, je révélai et j’intégrai les ailes éthériques de mon âme comme
caractéristique physique de mon corps. Ce phénomène engendra ma
représentation classique sous la forme ailée d’Isis.

J’étais captivée par la puissance de la vie, et les sauts quantiques
d’évolution personnelle illimitée qu’elle me permettait d’explorer. En
accord avec ma prière pour une plus grande abondance de vie, Hathor
m’apparut sur les plans intérieurs, et me montra comment activer en moi le
gène de l’immortalité du Code Sophia. À la faveur de cette grâce, je pus
marcher pendant des siècles aux côtés d’Osiris, ma flamme jumelle et mon
époux bien-aimé.

Ensemble, nous avons ensemencé la lignée invincible du Rayon platine
de Sophia, capable de résister aux sables toujours changeants du long
parcours de l’humanité jusqu’à cet âge d’or qui vous attend maintenant.
Pour ceux d’entre vous qui sont liés au Code clé 5, Marie Madeleine, il est
utile de vous rappeler que l’Ordre de Magdalena descend directement de
cette lignée d’Isis-Sophia, entraînée hors d’Égypte dans l’exode du peuple



hébreu pour être réactivée sur la terre promise. Ainsi, un grand nombre de
mes révélations directes pour l’humanité ont été dissimulées et ont survécu
dans la voie mystique du judaïsme, la Kabbale. Faisant s’écarter la mer
Rouge des générations, ma transmission du Code clé 1 de Rayon platine
vous atteint maintenant – diffusant mes révélations directes telles qu’elles
étaient jadis.

Pour comprendre le potentiel créatif de votre âge d’or actuel, je vous
invite à imaginer notre façon de vivre et d’enseigner jadis en Égypte, avant
que ne soit consignée votre histoire. Osiris et moi avons enseigné à des
milliers de personnes comment vivre dans l’unité de l’amour divin et de la
paix à l’échelle d’une nation. Du bout de la queue du Nil jusqu’aux
nombreux deltas de sa tête, notre activisme oraculaire a initié une
population entière, lui permettant de vivre concrètement une existence
quotidienne empreinte de sens et baignée de félicité.

Nous pratiquions une haute magie alchimique destinée à soutenir et
cultiver ce champ unifié d’amour divin pour le plus grand bien de mon
peuple. Nos pratiques de magie cérémonielle étaient toujours alignées sur
les éléments et conçues afin d’améliorer notre relation directe avec la Terre
Mère. Nous avons construit des pyramides qui concentraient et équilibraient
le pouvoir des ressources cosmiques universelles pour des rites d’ascension
individuels et communautaires. Notre peuple prospérait et ne manquait de
rien, car la conscience de l’abondance était inhérente à nos enseignements.

Bien qu’un système étendu de caste royale soit finalement apparu pour
gouverner notre population croissante, j’ai initié un âge d’or dans lequel
chaque homme, femme et enfant faisait l’expérience de la liberté et de
l’égalité souveraines absolues, dans le champ unifié d’amour divin qu’était
jadis l’Égypte. La divinité en tous était honorée comme étant la loi suprême.

Maintenir la fréquence élevée d’un mouvement d’âge d’or exige un
engagement sans relâche envers l’excellence et la souveraineté. À la suite



de mon ascension, le système de caste royale de l’Égypte finit par se
détourner de sa mission originelle, qui avait été de servir le peuple.

Le processus sacré de consignation à la fois sur la pierre et le papyrus fut
récupéré afin de contrôler la population au moyen d’une spiritualité creuse,
utilisée pour renforcer le statut hiérarchique et la séparation. Je fus attristée
de voir que, l’une après l’autre, chaque génération se recroquevillait de plus
en plus sur elle-même, et qu’on leur présentait une version de moi
déformée, déifiée et inaccessible. L’empreinte de la Mère divine en moi,
librement offerte à travers le legs de mon enseignement, fut cachée à mon
peuple et enfermée derrière les murs du secret.

Je devins un lointain mystère pour mon peuple bien-aimé, un mystère que
seuls ceux dotés d’ardeur et de ténacité réussissaient à trouver en eux. Les
traces écrites des révélations de la Terre Mère que j’avais communiquées
devinrent si convoitées pour leur puissance qu’elles furent dissimulées – et
finirent par se dissoudre dans la poussière de l’Égypte. Mes enseignements
ne survécurent que dans les cœurs qui étaient suffisamment purs pour en
conserver les détails au moyen de la tradition orale.

J’aspire ardemment à sortir de la pierre taillée des siècles passés, et vous
demande de me voir au-delà de ma forme historique d’Isis, afin de pouvoir
à nouveau recevoir la fréquence vibratoire de ma lumière, et être guidés par
elle. En qualité de mentor, je vous offre l’étendue de mon expérience de
Grande prêtresse, d’activiste oraculaire et de leader spirituel dévoué ayant
guidé avec succès une civilisation entière vers la naissance d’un nouvel âge
d’or. Je suis ici comme mentor pour guider votre génération dans cette
même grande prière.

Revendiquer votre héritage divin



À l’origine, vous n’étiez pas destinés à souffrir ni à manquer de quoi que
ce soit. Sophia vous a conçus de façon que vous viviez, en tant que
cocréateurs souverains, en harmonie avec la surabondance de cette planète.
Votre héritage divin comprend la satisfaction de tous vos besoins terrestres,
ainsi que la réalisation de tous les désirs de votre cœur. Sa volonté divine
est que vous prospériez dans tous les domaines de votre vie.

Maîtriser les domaines tant spirituel que physique consiste à savoir qu’en
vérité, il n’y a aucune séparation entre ces deux mondes. Lorsque votre
alignement à l’amour inconditionnel envers vous-mêmes et les autres est la
force centrale guidant votre vie, l’abondance de ces deux mondes vous est
révélée dans une proportion toujours croissante.

Je vous invite à imaginer les grands halls dorés des temples de
l’ascension ornant la colonne vertébrale de l’Égypte. J’ai enseigné à mon
peuple comment utiliser ces structures royales comme reflet extérieur de
leur temple intérieur et de leur valeur véritable.

Franchissez les portes du temple de votre vision intérieure : vous êtes ici
pour vous souvenir de votre sainteté et de votre pureté, en tant que Fille et
Fils du Très-Haut. Une couronne de vie vous est donnée, car vous avez été
faits à l’image de la souveraineté de Sophia. Quand vous serez
suffisamment humbles dans votre cœur pour enfin accepter que vous êtes à
la fois la Reine et le Roi de votre destinée individuelle, vous découvrirez
que personne n’est au-dessus ni en dessous de vous, dans cette véritable
description de la royauté.

Se savoir de rang royal et s’accueillir comme tel apaise immédiatement
votre ego, et suscite une sérénité dans laquelle vous vous sentez
suffisamment en sécurité pour permettre à tous les autres cette même
reconnaissance, sans réserve. La plénitude de votre héritage divin attend
que votre cœur s’ouvre à l’accueillir. Je suis votre mentor pour vous guider



dans cette volonté de recevoir votre héritage divin illimité, au-delà de toute
mesure, en l’honneur de votre nature divine royale.

Revendiquer votre sexualité sacrée
Je vous parle d’un temps où les hommes et les femmes marchaient côte à

côte dans l’union divine, se soutenant mutuellement par la télépathie, la
compassion et l’empowerment – où les Rois Prêtres écoutaient avec
révérence, jusque tard dans la nuit, les sons et les chants de leurs Reines
Prêtresses et Oracles. Leurs corps solennellement présents en méditation,
leurs cœurs face à face dans une prière tantrique, ils éveillaient par leur
souffle les serpents de la kundalini pour s’abandonner dans les bras
accueillants du Bien-Aimé.

Ma lignée enseignait que le Bien-Aimé demeure à l’intérieur de l’initié
comme à l’intérieur de chacun. Ainsi, dans l’Égypte ancienne, on pouvait
pratiquer une voie tantrique à l’intérieur de soi, ou avec un partenaire
dévoué.

Que l’on choisisse une pratique tantrique dirigée vers l’intérieur ou vers
l’extérieur, l’alchimie de cette voie procure les révélations d’une présence
tierce qui surgit lorsque deux polarités s’unissent à travers la vérité, le
pardon, la liberté et l’amour inconditionnel. Cette présence tierce, appelée
l’Horus, naît de la relation tantrique en vous-mêmes ou avec un partenaire,
en tant que conscience de Soi supérieur.

L’Horus est une présence angélique suréclairante au sein de la relation
tantrique, qui vous aide à franchir des portails initiatiques pour aller dans
des espaces toujours plus profonds de vulnérabilité, d’intimité et d’amour
inconditionnel. Pour atteindre le point culminant de cette intimité, il est
nécessaire d’avoir l’Horus comme guide intérieur, car il est question ici de



l’alchimie du dragon de l’amour divin entre flammes jumelles, matérialisé
par le mouvement de deux bien-aimés s’élevant comme un seul être.

Votre sexualité est une puissante force de création, et l’Horus vous aide
constamment à rester centrés sur sa véritable finalité, qui est d’être un
véhicule vous permettant de découvrir que Sophia est le Bien-Aimé que
vous vénérez en vous-mêmes ou chez l’autre. Lorsque vous contemplez
cette lumière radieuse de la divinité à travers une pratique tantrique, votre
conscience limitée est initiée par le biais des rites de résurrection d’Osiris.
L’Horus de votre propre Soi christique s’élève alors en vous, reflétant à
votre conscience la vérité que vous êtes un dieu créateur souverain.

C’est en réalité la séparation entre l’énergie sexuelle et l’ensemble de la
vie qui constitue le péché originel. Le mot « péché » signifie simplement
oublier, et se retourner contre soi dans la honte. Ne vous couvrez plus de
honte. Séparer le divin de la sexualité est la forme la plus efficace de
contrôle mental que certaines religions exercent sur l’humanité. C’est votre
droit de revendiquer le saint héritage de votre sexualité comme étant une
force vitale pure et luxuriante, qui favorise l’expansion de votre âme en tant
que créateur souverain.

Vous pouvez en toute sécurité vous laisser aller à votre nature sensuelle.
Respirez dans vos orgasmes ; respirez dans votre sexualité. Lorsque vous
suivez votre souffle, observez avec curiosité jusqu’où cette énergie guide
votre esprit sur les voies intérieures de l’amour et de la reconnaissance de
soi. Vous êtes ordonnés pour incarner toutes les qualités divines de Sophia,
y compris Son extase et Sa béatitude. Le Code Sophia en vous contient le
plan originel de la communion tantrique parfaite. Le nectar de la vie circule
dans tout votre corps quand la sexualité est consacrée comme une pratique
personnelle destinée à l’éveil spirituel et à l’alignement.

En tant qu’initiés, l’Horus vous guide pour vous aider à découvrir que la
voie tantrique de la vénération du Bien-Aimé est une communion qui vous



appelle à fusionner avec la lumière de Sophia en vous et en l’autre. La
sexualité sacrée vous syntonise à une voie directe d’éveil spirituel accéléré.
Par conséquent, il est essentiel de revendiquer et de consacrer votre
sexualité comme un véhicule sanctifié vous permettant de découvrir votre
divinité.

Revendiquer votre divinité souveraine
Envolons-nous ensemble tandis que vous éveillez l’immense force vitale

resplendissante à l’intérieur de votre précieux corps humain. Lorsque les
ailes sur mon dos s’ouvrent grand pour s’élancer avec les vôtres, vous
pouvez percevoir en vous la force et la puissance du Féminin divin que
j’incarne. Mon Code clé 1 est la transmission d’un enseignement vous
permettant de revendiquer avec confiance la liberté de votre divinité
souveraine.

Tout comme j’ai reconstitué le corps d’Osiris, morceau par morceau, au
moyen des rituels de résurrection, j’initierai votre conscience afin qu’elle
reconnaisse la divinité et la royauté de votre propre corps, cœur et esprit. Je
vous offre les manteaux de lumière de ma Surâme pour qu’ils enveloppent
votre conscience telles des étoffes de rituels sacrés, afin que toute croyance
cachée niant votre divinité puisse se dissoudre en paix.

Vous pouvez en toute sécurité recevoir mes initiations, destinées à faire
renaître votre confiance en vous : au cours de ces rites, j’honore votre
courage au moyen d’huiles et d’onctions, et je vous bénis avec les éléments
cérémoniels de poussière d’étoiles, de perles de dragon et de lapis. Je suis
toujours là pour vous, disponible dans les pyramides intérieures où vous
pouvez pénétrer par la méditation et la prière.

Dans ces sanctuaires intérieurs, j’anime des cérémonies de guérison afin
de permettre à votre conscience d’accueillir les initiations du Soi supérieur



qui relient les espaces en vous où vous avez l’impression d’être incomplets.
Ma présence aimante vous exhorte à revendiquer votre complétude innée et
gravir courageusement le trône de votre propre Présence Je Suis. Exaltée
par mes ailes, votre divinité est vue, proclamée et honorée.

Quand vous adoptez mon point de vue sur votre vie, vous percevez
comment je concentre au sein de l’Œil unique de Râ un nombre infini
d’yeux omniscients, qui accèdent à des informations utiles au sujet de votre
mission divine depuis toutes les réalités dimensionnelles. Je ranime votre
détermination par la puissance de mes ailes, et vous guide dans la façon
d’intégrer vos nombreux dons et talents en une offrande unifiée de service
empreint de joie. Ma Présence accélère et active votre mission personnelle
et planétaire pour cette vie-ci. Recevez maintenant mon soutien toujours
présent pour incarner votre Soi supérieur, et il en est ainsi.

Bien que le contexte originel de mes rituels égyptiens anciens ne soit plus
aussi bien compris que jadis, ma transmission du Code clé 1 ressuscite ces
rituels de magie alchimique conservés au sein de votre ADN. C’est de
l’intérieur des halls sanctifiés de vos chromosomes cristallins que vous
activerez le gène de la magie alchimique, en tant que qualité sainte de votre
héritage divin.

À mesure que vous parcourrez l’initiation ci-après de mon Code clé, vous
ferez peut-être l’expérience de vestiges de ces rites égyptiens, surgissant
sous la forme inattendue de souvenirs tactiles, de pensées ou de sensations
dans votre vision intérieure ou votre corps émotionnel. Vous pourriez par
exemple percevoir le parfum lointain de l’huile de lotus, ou sentir contre
votre peau le frôlement du lin fin de ma robe dans sa simplicité luxueuse. Il
n’y a aucun danger à faire l’expérience physique de ma présence soutenant
votre empowerment. Ensemble, nous ouvrirons des portails stellaires de
magie afin que les miracles se déversent dans votre vie.



Je suis ici pour vous guider à travers les nombreux chapitres initiatiques
qui se profilent devant vous. Ensemble, nous allons déverrouiller la
puissance de vos anciennes mémoires et formations spirituelles. Bien que
des résistances inconscientes puissent survenir, vous pouvez sans risque
vous rappeler et revendiquer le pouvoir souverain de la magie en vous –
jadis maîtrisée comme un art en Égypte. Vous êtes prêts à vous aligner sur
cette même magie alchimique grâce à la sagesse et la guidance de votre Soi
supérieur, l’Horus.

Alors que vous vous ouvrez aux initiations des Codes clés de ce codex,
voyez mes ailes qui vous entourent, et mes yeux qui contemplent le Bien-
Aimé dans les vôtres. Je vous guide quant à la façon de ressusciter le
pouvoir de ces lignées du Christ féminin divin au sein de votre propre
ADN, ce qui éveillera l’intégralité de votre Soi divin véritable dans la forme
humaine.

Vous n’avez pas besoin de comprendre pour me choisir en tant que
mentor et guide. Seule votre foi est nécessaire pour lâcher prise et recevoir
mes miracles, mon intervention divine et mon soutien de maître sur la Voie
à venir. Je vous invite à vous envoler avec moi vers les horizons de votre
propre divinité souveraine.

Ma présence crée un espace de soutien authentique pour que vous
puissiez explorer et incarner votre liberté tel un créateur souverain. Au
cours de notre relation de mentorat, vous rirez souvent avec moi lors de
moments de compréhension personnelle instantanée, et me murmurerez
« bien sûr » en retrouvant la mémoire âme-cellules de votre être véritable.

Célébrer votre divinité et soutenir votre empowerment est le délice de
mon cœur. L’amour divin que nous avons partagé durant toutes vos vies
retrouve maintenant le rivage de votre cœur. Ce qui n’a jamais été perdu
retourne à vous dans ce moment.

 



Je suis Isis.
J’ai été vue.
Je lève les yeux vers le ciel étoilé de Nout, et déclare que cela est bon.



CODE CLÉ 1
L’INITIATION D’ISIS

Accepter la divinité souveraine de votre humanité
Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation, en moi et

autour de moi. Je demande d’être entouré(e) maintenant par des cercles
concentriques de lumière améthyste et blanc adamantin. Au centre de ces
cercles de lumière encodés, je suis maintenant assis(e) sur un trône de lotus
bleu.

Je suis maintenant en cérémonie – libéré(e) des structures de l’espace et
du temps – là où existent la guérison instantanée et la connaissance
divine.

Devant moi coule un magnifique fleuve de lumière stellaire. C’est la Voie
lactée et le Nil, qui ont fusionné en un unique fleuve de lumière. Au-dessus
de moi luit un croissant de nouvelle lune. Le long du lit du fleuve, une
chaude brise nocturne fait doucement onduler les roseaux de papyrus. Les
fragrances de lotus et de myrrhe me remplissent d’une exquise conscience
de mon être véritable.

Le sang de mon corps bourdonne doucement tandis que je contemple
devant moi le grand fleuve de lumière stellaire. Je reconnais que le fleuve
est porteur de la même essence sainte que celle qui bourdonne dans mon
sang.

Au-dessus de moi, j’observe le croissant de lune blanc ivoire qui reflète le
sourire de mes lèvres. En dessous de moi, je suis soutenu(e) par les pétales
luxuriants de mon trône de lotus bleu, qui enlacent gracieusement mes



jambes. Ma conscience est imprégnée du délice terrestre de me sentir
profondément chez moi dans ce moment présent.

Je me détends maintenant dans ce doux moment de reconnaissance de
l’unité en moi. Je me détends maintenant dans la conscience cellulaire que
mon corps humain bourdonne de la même lumière stellaire et de la même
eau sainte que celles qui remplissent tout ce que je vois. Dans ce moment
présent, je me sens en sécurité dans ma connexion avec Tout ce qui Est.

Dans ce moment présent, il m’est facile de ne faire qu’un avec Tout ce
qui Est. Dans ce moment présent, il m’est agréable de bourdonner de la
même lumière stellaire et de la même eau sainte que celles qui coulent à
l’intérieur de ce fleuve de lumière.

 
J’inspire le Souffle de Vie.
J’expire le Souffle de Vie.
 
Le puissant fleuve de lumière stellaire respire avec moi, et accompagne la

montée et la descente de mon souffle. Je me sens apaisé(e) de savoir que ce
qui respire le Souffle de Vie en moi est le même Esprit saint qui respire en
tout.

Dans la beauté de ce moment présent, je reconnais ma pure intention
originelle de vivre en tant que lumière stellaire et eau sainte respirant dans
une forme humaine. Je prends maintenant confiance dans le souffle saint de
mon humanité, qui est le même Esprit saint qui anime toute vie.

J’invoque maintenant la pleine présence de mon Soi supérieur, et lui
demande de remplir de mon propre Esprit saint mon corps humain, ainsi
que les cercles concentriques de lumière.

J’invite maintenant Isis, Maître féminin divin ascensionné, à se joindre à
moi pour cette invocation cérémonielle.



Au loin, je vois une femme qui marche dans ma direction le long de la
rive du fleuve. Sa robe de lin blanc pur ondule légèrement dans la brise. Un
bruissement de plumes suit chacun de ses pas. Sa silhouette, de grande
taille, est encadrée par des ailes puissantes qui se recourbent le long de son
dos. Sa présence magnifique se meut avec adresse, grâce à la musculature
d’un être en communion constante avec son environnement. La chaude
brise nocturne annonce son arrivée par des fragrances de lotus, d’encens et
de myrrhe, qui émanent de sa peau. Alors que mes sens s’exaltent toujours
plus, j’inspire les révélations de la femme qui s’approche de moi.

S’élevant du front d’Isis, une couronne d’or à cornes, où niche le disque
radieux du soleil, éclaire son chemin. Le long de ses jambes et de ses bras
élégants, j’observe se détacher contre le ciel nocturne des hiéroglyphes
encodés de lumière chatoyante. Une symphonie céleste composée des
nombreuses voix d’Hathor s’élève mystérieusement du Cœur sacré d’Isis.
Je suis captivé(e) par leurs parfaites géométries de sons harmoniques.
Chaque note angélique prépare ma conscience à accueillir maintenant la
pleine présence d’Isis.

Isis est maintenant debout devant moi. Son visage, puissant et
magnifique, sourit de satisfaction de voir que ce moment ensemble est enfin
arrivé. Illuminés par la lumière solaire de la couronne qui les surplombe, les
yeux foncés et chaleureux d’Isis resplendissent de joie, de confiance et
d’amour inconditionnel. Étendant les bras et ses ailes noires iridescentes,
Isis invite maintenant mon attention à se poser pleinement dans son regard
d’amour.

 
ISIS S’ADRESSE À VOUS

« Merci de m’accueillir comme mentor, guide et amie dans ton parcours
humain héroïque. Mon incarnation du pouvoir créateur souverain du



Féminin divin t’offre un miroir fidèle, qui te permet de reconnaître ce même
pouvoir divin en toi.

« Ce jour a été ordonné par ton Soi supérieur comme le moment de
dissoudre les engagements que tu as pris inconsciemment de craindre le
pouvoir souverain en toi. Je suis Isis, et dans le sanctuaire de mes ailes, tu
peux en toute sécurité déployer les tiennes. Dans cette vie-ci, la possibilité
t’est donnée de voler librement vers les horizons de ta souveraineté
personnelle.

« Je viens à toi comme témoin aimant et mentor, pour aider ta conscience
à accepter la divinité royale de ton âme. Tu es maintenant prêt(e) à
accueillir de la part de ton Soi supérieur l’activation du plein potentiel de
ton génome divin et de ton corps humain.

« Laisse les paroles de mon Cœur sacré guider ta conscience dans
l’acceptation que dans cette vie-ci, tu es appelé(e) à briller. Ta véritable
nature est sainte. Ta véritable nature est joie. Ta véritable nature est paix. Ta
véritable nature est la même puissance créatrice que celle qui a engendré les
étoiles.

« Lorsque ton pouvoir personnel est guidé par les motifs purs de ton
Cœur sacré, tu crées par tes chants une nouvelle réalité, protégée par ta
propre nature invincible. Je te l’assure : il n’y a pas de danger à être vu(e). Il
n’y a pas de danger à diriger.

« Tu es venu(e) ici dans le but d’offrir ton Legs d’amour – la vision qu’a
ton cœur du Paradis sur Terre – pour que naisse ce nouvel âge d’or. Afin
d’accomplir la grande mission pour laquelle tu es ici, tu dois renoncer à une
vision étriquée de toi-même, et croire en ton pouvoir souverain divin de
créer un monde nouveau.

« Ma présence est avec toi maintenant, elle guide et bénit ce
commencement ordonné de notre relation de mentorat. Tu peux en toute
sécurité accéder à mon pouvoir souverain, qui te guide afin que tu



accueilles le tien : car tu es maintenant prêt(e) à être guidé(e) par ta propre
divinité. N’attends plus l’héritage divin qui est déjà le tien. Ta destinée
t’appelle. Ton Soi supérieur est prêt à t’activer, maintenant. »

Une pyramide translucide de lumière or et platine s’élève de la Terre sous
moi. La base de la pyramide s’ancre sur mes cercles concentriques de
lumière améthyste et adamantine. Le sommet de cette pyramide s’élève à
dix mètres directement au-dessus de mon chakra couronne, alignant
instantanément tous mes corps énergétiques, et me préparant à libérer ce qui
ne sert plus ma conscience. En inspirant, je sens l’augmentation de la
fréquence vibratoire dans les molécules d’air qui m’entourent.

En expirant, je reprends contact avec les yeux d’Isis. Dans son regard
résolu, j’approfondis ma respiration, faisant circuler en moi l’énergie de
haute fréquence de la pyramide. Isis scintille en me regardant avec un
sourire. Les plumes de ses ailes changent maintenant de couleur, passant du
noir vautour au blanc nacré. Elle élève ses ailes angéliques bien au-dessus
de ma tête, ouvrant un portail stellaire par lequel l’amour divin pur et
inconditionnel peut maintenant se déverser dans mon chakra couronne.

Mon chakra couronne s’ouvre alors dans un tournoiement, tel un calice.
L’amour divin inconditionnel se déverse maintenant à travers ce chakra et
s’écoule par le centre de ma tête, baptisant mon cœur et remplissant chaque
cellule de mon corps jusqu’à mes pieds. Vague après vague, un réconfort
aimant m’invite à entrer plus profondément dans ce moment présent.

Isis aide ma conscience à se fluidifier pour se laisser porter par ces flots
d’amour divin, à chaque mouvement de mon souffle qui s’élève et
s’abaisse. J’entends la voix de mon Soi supérieur, qui concentre toute mon
attention sur mon cœur et m’invite à explorer intimement le pouvoir
souverain de ma divinité à l’intérieur de mon corps. Je puise dans mon
courage et m’ouvre à recevoir maintenant une conscience plus vaste de mon
être véritable.



Je laisse maintenant partir ce qui ne me sert pas, en vue d’accepter la
divinité souveraine de mon humanité, au moyen de la déclaration
suivante :

En tant que créateur souverain de la Source Sophia Une, par le
pouvoir de ma Présence Je Suis, je déclare maintenant cette
invocation entendue et reçue par le champ unifié de mon Soi entier :

Je commande que toutes les Annales akashiques de toutes mes
incarnations physiques soient maintenant ouvertes. Dans la sécurité de ce
moment présent, je m’avance pour observer l’architecture de toutes mes
vies physiques, vécues actuellement de façon simultanée, afin de réécrire
leurs systèmes de croyances, selon les directives de mon Soi supérieur.

Je demande à mon Soi supérieur de m’accorder le courage et la volonté
de m’aimer authentiquement au fur et à mesure que j’explore ce qui est
prêt à être transformé en moi, ainsi que dans toutes mes vies parallèles, à
travers le pouvoir de mon Esprit saint.

En confrontant les croyances collectives de l’humanité à l’intérieur de
mon ADN à base-carbone, je libère tous les êtres de leur besoin de
continuer à souffrir pour ces croyances.

Je permets à mon Soi supérieur de guider maintenant ma conscience afin
qu’elle reconnaisse et libère les croyances inconscientes suivantes, par
lesquelles j’ai désavoué mon pouvoir souverain et mon être véritable au
cours d’une ou de plusieurs de mes incarnations physiques.

Je le fais d’abord pour moi-même, et ce faisant, je dédie cette
transformation au bénéfice de tous les êtres. Je commande maintenant
cette transformation en vertu de mon droit divin d’invocation.



Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je libère maintenant de mon
ADN à base-carbone les contrats d’âme suivants, conclus envers
toutes les religions terrestres et interstellaires :

De l’intérieur, je convoque la honte d’avoir été créé(e) pour vivre dans un
état de péché et de déchéance.

De l’intérieur, je convoque le conflit de ma lutte de pouvoir avec Dieu.

De l’intérieur, je convoque la confusion de devoir sauver Dieu par des
actes de service.

De l’intérieur, je convoque les douloureux vœux de pauvreté dans mon
service à Dieu.

De l’intérieur, je convoque l’épuisement de me montrer digne aux yeux
d’un Dieu extérieur à moi pour recevoir une récompense spirituelle après
la mort.

De l’intérieur, je convoque la rage de devoir défendre Dieu aux yeux des
autres et contre les autres.

De l’intérieur, je convoque la terreur qu’il puisse exister une force plus
puissante que Dieu.

De l’intérieur, je convoque l’arrogance de penser que Dieu a créé une
hiérarchie de croyances religieuses afin de séparer les bons humains des
mauvais.

De l’intérieur, je convoque le désespoir que Dieu ne bénisse que certaines
personnes, certains lieux ou certaines choses.



De l’intérieur, je convoque l’autodépréciation affirmant que d’autres ont
un lien avec Dieu plus direct que moi.

De l’intérieur, je convoque la terreur que Dieu puisse avoir le pouvoir de
me punir.

De l’intérieur, je convoque le désespoir que Dieu puisse m’abandonner à
un royaume infernal.

De l’intérieur, je convoque la terreur d’un salut accordé par une puissance
extérieure à moi.

De l’intérieur, je convoque la panique de ne pas pouvoir me sauver moi-
même.

De l’intérieur, je convoque l’anxiété que je sois par nature séparé(e) de
Dieu.

De l’intérieur, je convoque le chagrin de ne jamais être à la hauteur de
l’amour de Dieu.

De l’intérieur, je convoque l’automutilation qui me fait me punir pour
être à la hauteur de Dieu.

De l’intérieur, je convoque le désespoir d’avoir commis au nom de Dieu
des actes préjudiciables à d’autres.

De l’intérieur, je convoque la haine de mon humanité et de celle des
autres pour plaire à Dieu.

De l’intérieur, je convoque l’anxiété que Dieu puisse contrôler mon
destin.



De l’intérieur, je convoque la terreur de voir un Dieu extérieur exiger des
changements de vie que je ne peux contrôler.

De l’intérieur, je convoque le jugement selon lequel un sexe serait plus
relié à Dieu qu’un autre.

De l’intérieur, je convoque maintenant la croyance qu’il faille craindre la
Terre comme une tentation et un obstacle à mon salut et à mon éveil
spirituel.

De l’intérieur, je convoque la rancœur de crucifier mon être véritable
pour une quelconque religion.

De l’intérieur, je convoque le désespoir de ne jamais réussir à atteindre
l’éveil.

De l’intérieur, je convoque la dépréciation de mon humanité pour la
« Gloire de Dieu ».

De l’intérieur, je convoque la léthargie d’avoir abdiqué en faveur de
quelqu’un d’autre la responsabilité de mon Essence divine souveraine.

De l’intérieur, je convoque maintenant l’Esprit saint de mon Soi
supérieur pour qu’il prépare mon corps, mon cœur et mon esprit à
libérer complètement ces croyances religieuses de mon ADN à base-
carbone.

De plus, j’invoque maintenant la suppression des contrats d’âme
suivants, superposés sur mon pouvoir souverain personnel et
enregistrés dans mon ADN à base-carbone :

De l’intérieur, je convoque la crainte qu’assumer mon pouvoir personnel
revienne à défier Dieu.



De l’intérieur, je convoque la crainte d’être tué(e) pour avoir incarné mon
pouvoir personnel.

De l’intérieur, je convoque l’étouffement de ma voix pour avoir parlé au
nom de mon pouvoir personnel.

De l’intérieur, je convoque la crainte de l’isolement pour avoir été vu(e)
dans mon pouvoir personnel.

De l’intérieur, je convoque mon rejet et ma honte de mon corps humain
dans le but de résister à mon pouvoir personnel.

De l’intérieur, je convoque la confusion déterminée visant à me séparer
de mon pouvoir personnel.

De l’intérieur, je convoque le refus du pouvoir que j’ai de bénir les autres
et de me bénir.

De l’intérieur, je convoque l’effroi que mon pouvoir personnel, y compris
ma sexualité, provienne d’une source contre nature.

De l’intérieur, je convoque la terreur que mon pouvoir personnel puisse
me nuire ou nuire aux autres.

De l’intérieur, je convoque la honte découlant de ma croyance que les
autres ont davantage droit à mon pouvoir personnel que moi.

De l’intérieur, je convoque les dettes et la pauvreté issues de la négation
de mon pouvoir personnel.

De l’intérieur, je convoque le fait de blâmer les autres pour m’empêcher
d’accéder à mon pouvoir personnel.



De l’intérieur, je convoque le refuge du statut de victime pour défendre
mes limitations et nier mon pouvoir personnel.

De l’intérieur, je convoque mon propre aveuglement vis-à-vis de mon
pouvoir personnel.

De l’intérieur, je convoque l’esclavage consenti à un pouvoir extérieur à
moi.

De l’intérieur, je convoque le rejet de ma conscience divine dans une
forme humaine.

De l’intérieur, je convoque le jugement que j’ai à mon sujet, affirmant
que mon âme ne m’appartient pas.

De l’intérieur, je convoque la crainte que la Source Sophia Une, qui m’a
créé(e), existe en tant qu’entité séparée extérieure à moi.

De l’intérieur, je convoque maintenant l’Esprit saint de mon Soi
supérieur pour qu’il prépare mon corps, mon cœur et mon esprit à
libérer complètement ces croyances, superposées sur mon pouvoir
personnel souverain et enregistrées dans mon ADN à base-carbone.

 
Je plonge à nouveau mon regard dans les yeux aimants d’Isis. En tant que

témoin déterminé et guide pour cet empowerment, Isis m’assure que je suis
en sécurité et soutenu(e) au sein de notre espace cérémoniel, qui vibre à la
fréquence de l’acceptation inconditionnelle de soi. Elle me remercie d’avoir
eu le courage de revendiquer et d’énoncer à voix haute les croyances
entretenues inconsciemment en moi et dans le champ collectif de l’ADN à
base-carbone de l’humanité.

Je sens un soulagement se répandre dans mon corps, dû au fait d’avoir
verbalisé ces croyances inconscientes sur la spiritualité, la religion et le



pouvoir personnel. Ce soulagement me traverse par vagues de guérison,
catalysant les énergies stagnantes pour qu’elles se libèrent partout dans mon
corps maintenant.

Isis me prépare à recevoir encore davantage de mon être souverain
véritable aujourd’hui, sous la direction de mon Soi supérieur. Elle me
rappelle que le fait de rester présent(e) au rythme régulier de mon souffle
me garde dans un état fluide de réceptivité.

Isis ouvre maintenant ses mains vers le ciel, et une Ânkh de Vie d’un
blanc doré émerge de son Cœur sacré. La croix ansée s’élève devant mes
yeux pour s’ancrer en lévitation au-dessus de mon chakra couronne. Elle se
met lentement à tourner dans le sens horaire, grandissant peu à peu. À
mesure que sa taille et sa rotation prennent de l’ampleur, l’éclat de l’ânkh
danse sur la pyramide, émettant des rayons de lumière violette, or et blanc
adamantin. Les rayons lumineux guérisseurs de la croix ansée apaisent mon
cœur et mes yeux intérieurs.

Je me sens en sécurité dans ce moment. Isis m’invite à ouvrir en spirale
mon chakra couronne, comme une porte d’accès me permettant de laisser
l’Ânkh de Vie descendre dans mon corps. Je sens que mon corps réagit
instantanément à la demande d’Isis, s’ouvrant telle une colonne réceptive de
lumière, depuis mon chakra couronne jusqu’à mes pieds.

J’inspire, et l’ânkh d’un blanc doré commence sa descente en spirale à
travers mon chakra couronne, mon troisième œil et mon chakra de la gorge.
J’expire, et l’ânkh ralentit pour maintenant s’ancrer, en rotation, au centre
de mon chakra du cœur. J’inspire, et la rotation de l’ânkh commence à
accélérer, créant un vortex qui permet à la lumière Christ Sophia de mon
Soi supérieur d’illuminer maintenant les croyances inconscientes stagnantes
cachées à l’intérieur de mon ADN à base-carbone.

J’expire profondément pour recevoir cette lumière brillante de guérison
de mon Soi supérieur, qui remplit chaque cellule de mon corps de



compassion envers soi, d’acceptation de soi et d’amour de soi. Dans la
grâce de ce moment, j’observe l’être souverain en moi, qui a exploré ces
croyances inconscientes et survécu à leurs manifestations dévastatrices. Je
reconnais la nature invincible de mon Soi véritable.

J’inspire pour me relier consciemment à ce tissu souverain de mon être
véritable. Je respire profondément dans chaque cellule de mon corps.
J’observe l’invincibilité de ma divinité souveraine, qui brille sous chaque
croyance entretenue inconsciemment.

À mesure que mon souffle s’approfondit, à chaque expiration, je sens
sortir de mon corps la lassitude de m’être détourné(e) de mon être véritable
dans toutes les vies où je l’ai fait. Cette lassitude se dissout à l’intérieur du
rayon de lumière violette de l’ânkh. Je respire à l’intérieur de mes nuages de
confusion et sentiments d’impuissance au sujet de mon passé et mon avenir.
Je vois ce chaos intériorisé quitter mon esprit, et se dissoudre dans le rayon
de lumière dorée de l’ânkh. Avec le pouvoir de mon souffle, je bénis
l’obscurité d’anciens comportements autodestructeurs. Nettoyés par mon
propre Esprit saint, ces schémas d’autosabotage se dissolvent dans le rayon
de lumière blanc adamantin de l’ânkh.

Je suis témoin de la douleur et de la souffrance que j’ai vécues en croyant
que j’avais été créé(e) inférieur(e) à la Présence Je Suis en moi, qui est mon
Soi supérieur. En ce moment présent, je reconnais l’opportunité d’apporter
une guérison quantique et un empowerment à toutes mes vies parallèles, et
je puise dans mon courage pour me pardonner et m’accepter entièrement,
maintenant.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j’appelle et j’invoque la
pleine présence du pardon envers moi-même maintenant.



Par le pouvoir de mon propre pardon, je me libère maintenant des
croyances inconscientes suivantes sur la religion, la spiritualité et Dieu :

Je me pardonne de croire que mon humanité est un état de péché et de
déchéance.

Je me pardonne de lutter contre moi-même pour chercher un pouvoir
divin qui existe déjà en moi.

Je me pardonne de m’efforcer de sauver un Dieu puissant et omniscient,
qui est l’éternelle Source d’amour divin inconditionnel.

Je me pardonne la misère créée par des vœux de pauvreté qui m’ont
tenu(e) à l’écart de l’abondante et prospère Essence divine en moi.

Je me pardonne de chercher de l’approbation hors de la valeur intrinsèque
de mon véritable être divin.

Je me pardonne d’oublier que le paradis est toujours en moi.

Je me pardonne de défendre l’idée d’un Dieu extérieur, séparé des autres
et de moi.

Je me pardonne de céder à l’illusion terrifiante qu’il existe une force plus
grande que l’Essence divine en moi, capable de mettre fin à ma vie.

Je me pardonne de participer à l’arrogante hiérarchie des croyances
religieuses qui séparent l’humanité de sa divinité absolue.

Je me pardonne de désespérer à propos de la nature absolument bénie de
Tout ce qui Est.

Je me pardonne de dénigrer mon lien direct avec l’Essence divine en moi.



Je me pardonne de perpétuer la terreur qu’un Dieu aimant veuille me
punir.

Je me pardonne de croire en un royaume infernal susceptible d’enfermer
mon âme éternelle.

Je me pardonne de chercher le salut auprès d’une puissance extérieure à
moi.

Je me pardonne d’avoir cru que ma véritable nature innocente devait être
sauvée.

Je me pardonne l’anxiété qu’un jour je puisse vivre séparé(e) de la Sainte
essence divine en moi.

Je me pardonne le chagrin causé par la croyance que je ne suis pas à la
hauteur de l’amour divin en moi.

Je me pardonne chaque acte d’autopunition et d’automutilation que j’ai
commis pour devenir la bonté que je suis déjà et que je serai toujours.

Je me pardonne d’avoir blessé d’autres au nom de Dieu par désespoir de
ne pas être Dieu.

Je me pardonne de me blesser moi-même en haïssant les qualités
humaines en moi et chez les autres.

Je me pardonne de croire qu’un Dieu extérieur puisse contrôler mon
destin.

Je me pardonne de croire qu’une quelconque force extérieure puisse
modifier le cours de mes choix de vie souverains.



Je me pardonne de juger qu’un sexe plutôt qu’un autre est plus aligné à
Dieu.

Je me pardonne de craindre la Terre comme une tentation et un obstacle à
tout objectif spirituel.

Je me pardonne la rancœur d’avoir crucifié ma divinité innée en faveur
d’un quelconque système de croyances religieux ou spirituel.

Je me pardonne de croire que je dois atteindre un état d’éveil pour faire
un avec mon Essence divine.

Je me pardonne de dénigrer mon humanité pour vénérer ou glorifier une
figure divine extériorisée.

Je me pardonne la léthargie qui m’a fait abdiquer en faveur de quelqu’un
d’autre la responsabilité de mon Essence divine souveraine.

Par le pouvoir de mon propre pardon, je me libère maintenant des
croyances inconscientes suivantes et de la manifestation de leurs
effets dévastateurs dans ma vie, qui me fait craindre mon pouvoir
personnel souverain :

Je me pardonne de laisser la peur d’un Dieu extérieur me séparer de mon
pouvoir personnel.

Je me pardonne ma crainte de devoir mourir pour avoir incarné mon
pouvoir personnel.

Je me pardonne d’étouffer ma propre voix pour empêcher la pleine
expression de mon pouvoir personnel.



Je me pardonne ma crainte de finir isolé(e) si je vis dans mon pouvoir
personnel.

Je me pardonne les actes de rejet de moi-même et d’humiliation de mon
corps que j’ai commis pour résister ouvertement au fait d’incarner mon
pouvoir personnel.

Je me pardonne la pratique consistant à créer moi-même de la confusion
pour m’éloigner des actions alignées générées par mon pouvoir
personnel.

Je me pardonne d’abandonner le pouvoir que j’ai de bénir les autres, et de
me bénir moi-même.

Je me pardonne les sentiments d’effroi causés par la croyance que mon
pouvoir personnel provient d’un espace extériorisé autre que l’Essence
divine en moi.

Je me pardonne la terreur de croire que si j’accédais à mon pouvoir
personnel, je nuirais aux autres et à moi-même.

Je me pardonne la croyance empreinte de honte selon laquelle d’autres
auraient davantage droit à mon pouvoir personnel que moi.

Je me pardonne les dettes et la pauvreté engendrées par la négation de
mon pouvoir personnel.

Je me pardonne la pratique consistant à blâmer les autres dans le but de
me détourner de mon pouvoir personnel.

Je me pardonne de m’être réfugié(e) dans le statut de victime pour
défendre mes limitations et nier mon pouvoir personnel.



Je me pardonne de m’être moi-même rendu(e) aveugle à la vérité de mon
pouvoir personnel inné.

Je me pardonne toutes les croyances et tous les contrats d’âme qui m’ont
fait m’asservir volontairement à un quelconque pouvoir extérieur à moi.

Je me pardonne de rejeter l’Esprit saint dans ma forme humaine.

Je me pardonne le jugement et le doute que j’entretiens à mon sujet, selon
lesquels mon âme ne m’appartiendrait pas.

Je me pardonne l’affreuse croyance selon laquelle le pouvoir souverain
qui m’a créé(e) était extérieur à mon être véritable.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, l’Essence divine en moi,
j’invoque maintenant l’Esprit saint de mon Soi supérieur afin qu’il
libère et dissolve ces croyances, vœux, serments et contrats d’âme
inconscients de la matrice de mon ADN à base-carbone.

J’invoque l’Esprit saint de mon Soi supérieur pour qu’il remplisse
maintenant chaque cellule de mon corps de pardon de soi et de Souffle de
Vie.

Je me pardonne.
Je me pardonne.
Je me pardonne.

Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite : c’est accompli.

J’accueille la présence d’Isis pour qu’elle soutienne mon Soi supérieur
dans l’intégration de ce nettoyage âme-cellules à travers tout mon corps,
sur les quatre plans de mon être, maintenant.



Isis lève ses ailes pour me bénir pendant que j’intègre la puissance de
mon propre pardon. Je sens mon huitième chakra s’ouvrir tel un portail au-
dessus de ma tête. La pleine présence de mon Soi supérieur commence à
descendre sous la forme d’une forte cascade de lumière blanc nacré à
travers mon huitième chakra, s’écoulant par mon chakra couronne pour
remplir chaque cellule de mon corps.

J’observe mon Soi supérieur, qui ancre et intègre la lumière Christ Sophia
de mon âme dans tout ce nouvel espace disponible en moi. J’expire
profondément pour détendre mon corps et accueillir les vagues rayonnantes
de ma divinité souveraine qui se téléchargent en moi maintenant.

Isis sourit. Reflété(e) dans ses yeux noirs scintillants, je me vois lui
sourire en retour. La présence d’Isis et son soutien inconditionnel comme
témoin et amie m’encouragent à explorer avec bravoure le plein pouvoir
créateur de ma propre divinité souveraine. Dans la lumière éclairante de sa
majestueuse incarnation, il m’est facile de me rappeler avec clarté mon
plein potentiel.

Je suis témoin de l’élégance et de la magie commandées par Isis dans sa
création d’un espace sacré pour ma guérison personnelle. Dans la grâce de
son soutien, je reconnais clairement que c’est mon propre Soi supérieur qui
orchestre cette initiation, tandis qu’Isis m’encourage de façon magistrale à
demeurer ferme dans la réalisation des désirs de mon cœur.

Isis déploie ses ailes en une série de lemniscates balayant l’entier de mon
champ aurique. Chaque mouvement est une bénédiction, et je sens ses
plumes angéliques apaiser ma conscience. J’expire avec une profonde
satisfaction, débordant d’appréciation pour cette occasion de plonger au
cœur de mon être véritable.

Elle me murmure : « Tu es prêt(e), maintenant. Tu peux en toute sécurité
accepter ta divinité souveraine. »



Au sein de l’immobile point zéro quantique de ce moment présent, Isis
guide ma conscience de façon qu’elle puisse observer, à travers le
continuum spatiotemporel, toutes mes vies parallèles, dans lesquelles je me
libère maintenant de ces mêmes croyances inconscientes. Par le biais des
saints électrons de mon corps humain, j’envoie maintenant cette guérison
quantique de pardon de soi à travers toutes les réalités, à destination de
l’ensemble de mes incarnations simultanées se produisant maintenant, sous
la direction de mon Soi supérieur.

Je continue de fixer les yeux d’Isis, émerveillé(e) par ce pouvoir illimité
en moi capable de guérir chaque dimension de mon âme. Isis me rappelle
doucement de rester présent(e) à ma respiration, qui me relie à chaque
partie de moi recevant maintenant cette guérison. Nous respirons ensemble
en harmonie.

En l’honneur de l’expansion de ma conscience, Isis dévoile un pot
d’albâtre rempli d’huile de lotus bleu, et demande à oindre
cérémonieusement mon corps. J’accepte son invitation, et elle s’avance
pour oindre de son huile de lotus bleu mon chakra couronne, mon troisième
œil, mon chakra du cœur, le haut de mon dos, mes deux mains et mes pieds.

La pureté de cette onction éveille chaque sens de mon âme à l’intérieur de
mon corps. Je sens l’huile de lotus bleu pénétrer de plus en plus
profondément ma peau, détendre mes voies neuronales et stimuler chaque
glande de mon corps en la faisant s’aligner sur la volonté divine de mon Soi
supérieur. Mon souffle devient un véhicule d’empowerment total. Tandis
que j’absorbe l’esprit du lotus bleu, je suis transporté(e) sur des vagues de
béatitude dans l’exploration de la beauté de ma véritable nature.

Isis commence à chanter au-dessus de moi dans le langage de lumière
céleste d’Hathor, apaisant mon corps et ma conscience pour leur permettre
de s’adoucir et s’ouvrir tel un lotus bleu. Je me sens rempli(e) d’un amour



inconditionnel pour la véritable mission de mon humanité en tant
qu’incarnation souveraine de la divinité.

Je réalise qu’incarner ma souveraineté exige la volonté d’accepter que ma
vraie nature est déjà parfaite, pure et divine. Alors que je regarde Isis me
bénir, mon cœur murmure une prière simple demandant d’incarner
maintenant en moi le même pouvoir gracieux, aimant et souverain que celui
d’Isis, chaque jour de ma vie.

Répondant immédiatement à ma prière silencieuse, Isis lève les yeux pour
me demander si je suis prêt(e) à réveiller le chromosome cristallin qui
renferme les qualités divines du Code clé 1 du Code Sophia dans mon
ADN. Lorsque je regarde Isis dans les yeux, je me sens en sécurité et
profondément inspiré(e) à poursuivre mon empowerment avec elle.
J’inspire... et j’expire. Je réponds à son regard en disant à haute voix :

« Oui, je suis prêt(e) à activer le Code clé 1 du Code Sophia dans mon
ADN. »

Isis pose délicatement sa main gauche à la base de ma colonne vertébrale,
tandis que la droite repose sur le sommet de ma tête. Je respire dans le
toucher réconfortant et guérisseur de ses mains sur ma peau.

Une chaude lumière liquide commence à doucement s’élever de la base
de ma colonne vertébrale, le long de trois voies serpentines qui se
rejoignent dans mon chakra du cœur. J’observe des flammes bleues de
volonté divine bénir l’organe de mon cœur. Mon chakra du plexus solaire
s’étend comme un chaud soleil dont les bras rayonnants se répandent dans
tout mon corps, amenant mon chakra du cœur à s’ouvrir en spirale encore
davantage.

Pendant que je continue à me détendre et à respirer, cette chaude lumière
liquide se diffuse bien au-delà de ma colonne vertébrale, et resplendit dans
tout mon corps. Je respire dans le bas de mon abdomen. Isis déplace



maintenant sa main droite pour former une mudra qui touche mon troisième
œil. Je sens une partie de la chaude lumière liquide se concentrer sous la
forme d’une flamme de lumière adamantine dans ma glande pituitaire, au
centre de ma tête.

 
J’inspire.
J’expire.
 
J’entends le bourdonnement d’abeilles et d’oiseaux qui chantent en moi.

J’observe des milliers d’anges[*] d’Hathor chanter les innombrables noms
de Sophia depuis le temple du Cœur sacré d’Isis. Elle a activé ma vision
intérieure. Avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, je peux
maintenant communier clairement avec l’Esprit saint en moi, quand je le
veux, peu importe les circonstances.

Isis pose maintenant légèrement sa main gauche sur le haut de ma
poitrine, et je respire dans la sensation de sa main ornée de joyaux. Je sens
l’ânkh avec ses rayons lumineux violets, or et blanc adamantin
recommencer sa rotation au centre de mon cœur, émettant une transmission
du pouvoir souverain de créer dont je dispose, à l’image de Sophia.

À l’intérieur de chaque cellule de mon corps, je sens maintenant la
fréquence d’une nouvelle énergie vitale qui s’éveille. Tandis qu’un grand
éclair de conscience illumine ma vision intérieure, je suis appelé(e) à
observer en moi le chromosome cristallin qui contient le Code clé 1 du
Code Sophia.

Ses contours radieux de lumière immaculée semblent instantanément
familiers à mon âme. J’entends des milliers d’anges chanter, et des moines
psalmodier un « OM » sans fin, alors que je reconnais le génome divin de
ma propre âme. En regardant de plus près, je vois la structure en spirale



dorée composée d’hélices divines encodées de toutes les qualités
immaculées qu’incarne Isis, et qui existent également en moi.

 
Avec appréciation, j’inspire.
Avec appréciation, j’expire.
 
Je suis profondément ému(e) par le fait que ces mêmes qualités célestes,

incarnées par Isis, existent au sein de la terre de mon propre corps. Par une
profonde inspiration, j’accepte maintenant l’invitation que m’a faite Isis
d’activer le Code clé 1 dans mon ADN. Cette initiation, selon les directives
de mon Soi supérieur et sous la supervision d’Isis, m’aligne afin que je
puisse consciemment exprimer et incarner ces qualités divines dans ma vie
humaine maintenant.

 
En l’honneur du Souffle de Vie en moi, j’inspire dans cette résurrection.
En l’honneur de mon corps en tant qu’Ânkh de Vie vivante, j’expire.
 
J’accueille Isis dans ma vie comme mentor aimant qui m’aide à incarner

ces qualités divines de Sophia, telles que révélées par sa transmission du
Code clé 1. Je puise dans mon courage et m’ouvre maintenant à recevoir
davantage encore de mon Soi véritable aujourd’hui, en invoquant
l’empowerment suivant :

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j’active maintenant le Code
clé 1 du Code Sophia en moi.



Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je télécharge maintenant
depuis mon Soi supérieur l’acceptation parfaite de la divinité
souveraine de mon humanité.

En présence d’Isis, je déclare les révélations suivantes, qui s’élèvent
maintenant de mon abandon à la grâce :

Dans mon ravissement à accepter la divinité souveraine de mon
humanité, je suis conscient(e) de mon innocence.

Dans ma transcendance à accepter la divinité souveraine de mon
humanité, je suis conscient(e) de mon pouvoir éternel.

Dans mon engagement à accepter la divinité souveraine de mon
humanité, je suis conscient(e) de mon véritable potentiel créateur.

Dans ma paix à accepter la divinité souveraine de mon humanité, je suis
conscient(e) de ma véritable valeur.

Dans ma volonté d’accepter la divinité souveraine de mon humanité, je
suis conscient(e) de ma Source omnisciente.

Je parle maintenant avec la voix de mon Soi supérieur, qui s’exprime
telle une transmission venant de l’intérieur des halls de mon génome
divin, le Code clé 1 du Code Sophia en moi.

Je parle maintenant avec le souffle de mon propre Esprit saint, mon
Soi supérieur, par le pouvoir duquel j’active maintenant l’Arbre de
Vie en moi.

1.
Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore la Séphira Malkhouth, le
« Royaume » qui respire en moi :



Je convoque le pouvoir élémental de la terre en moi :

Je suis un être humain saint, créé pour vivre sur Terre une existence
marquée par l’abondance et la prospérité. J’accepte maintenant la volonté
divine, qui souhaite que ma vie prospère de toutes les façons. Je cherche
d’abord le Royaume consistant à aimer mon Soi véritable, et toutes les
bénédictions terrestres suivront.

Je convoque le pouvoir élémental de l’eau en moi :

Je suis un être humain saint, créé tel un calice vivant pour que les eaux
débordantes de ma divinité nourrissent toute la vie terrestre. J’accepte
maintenant ces bénédictions intarissables, qui me reviennent multipliées
par mille.

Je convoque le pouvoir élémental du feu en moi :

Je suis un être humain saint, créé pour entretenir les flammes sacrées du
Paradis sur Terre toujours présentes en moi. Par le pouvoir de ces
flammes sacrées, je bénis ma vie comme un sanctuaire permettant à tous
de se réfugier également dans leur divinité.

Je convoque le pouvoir élémental de l’air en moi :

Je suis un être humain saint, créé pour respirer le Souffle de Vie en
appréciant ma vraie valeur. J’accepte maintenant le souffle de mon propre
Esprit saint comme étant la richesse infinie de mon héritage divin.

J’invoque l’Esprit saint en moi :

Je suis un être humain saint, créé tel un portail stellaire permettant à mon
Soi supérieur de jaillir et bénir abondamment toute vie, en particulier



moi-même. J’accepte maintenant ma sainteté innée et je m’autorise à être
en paix avec ma divinité.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS LE SAINT CALICE HUMAIN CONÇU POUR FAIRE
NAÎTRE LE PARADIS SUR TERRE, JE SUIS CELA.

2.
Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore la Séphira Yesod, la
« Fondation » qui respire en moi :

En tant qu’être humain saint, je me tiens sur la fondation de mon Soi
véritable et je déclare que je peux sans danger exprimer et savourer les
qualités de ma nature divine entière.

En tant qu’être humain saint, je me tiens sur la fondation de mon Soi
véritable et je déclare que c’est mon droit divin de créer de nouvelles
réalités à partir de la paix prospère de ma conscience de Christ Sophia.

En tant qu’être humain saint, je me tiens sur la fondation de mon Soi
véritable et je déclare que partout où se posent mes pieds, la Terre est
bénie.

En tant qu’être humain saint, je me tiens sur la fondation de mon Soi
véritable et je déclare que je suis un gardien sûr, à travers lequel la Source
créatrice de pouvoir en moi peut maintenant circuler librement, dans ma
vie et dans celle des autres.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS LA SAINTE FONDATION HUMAINE POUR
L’EXPRESSION CRÉATRICE DE MON POUVOIR SOUVERAIN, JE



SUIS CELA.

3.
Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore la Séphira Hod, la « Splendeur »
qui respire en moi :

Je déploie les ailes de mon âme pour révéler la splendeur de ma nature
divine invincible.

Je déploie les ailes de mon cœur pour révéler la splendeur de mon amour
inconditionnel.

Je déploie les ailes de ma gorge pour révéler la splendeur des langages de
lumière de Sophia.

Je déploie les ailes de mon esprit pour révéler l’espace vide disponible en
moi, où peut briller la gloire de ma divinité.

Je déploie les ailes de mon être infini pour révéler la splendeur illimitée
de Sophia en moi, bénissant cette même Source à l’intérieur de tous, en
qualité de cohéritiers du Très-Haut.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS LA SAINTE SPLENDEUR AILÉE DE LA FORME
HUMAINE CHOISIE PAR MON SOI SUPÉRIEUR, JE SUIS CELA.

4.
Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore la Séphira Netzach, la « Victoire »
qui respire en moi.

En tant qu’être humain saint, je prends confiance en mon droit divin de
communier parfaitement avec mon Soi supérieur. Ma victoire est



absolue : j’entends maintenant clairement la voix de mon propre Esprit
saint.

En tant qu’être humain saint, je prends confiance en mon droit divin de
me reposer dans le sanctuaire de ma parfaite divinité. Ma victoire est
absolue : je me détends maintenant profondément dans l’authenticité de
mon Soi véritable.

En tant qu’être humain saint, je prends confiance en mon droit divin de
m’aimer inconditionnellement avec une attention passionnée. Ma victoire
est absolue : je m’abandonne maintenant à la régénération de l’adoration
de soi.

En tant qu’être humain saint, je prends confiance en mon droit divin de
vivre la liberté absolue de ma souveraineté dans la forme. Ma victoire est
absolue : je permets maintenant à l’Esprit saint en moi de manifester ma
réalité.

En tant qu’être humain saint, je prends confiance en la victoire de ma
conscience, qui s’en remet au pouvoir d’amour de mon Soi supérieur
guidant chacun de mes pas. Ma victoire est absolue : j’ai maintenant
confiance que chaque pas que je fais mène à mon bonheur.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS UN CHAMP UNIFIÉ DE CONSCIENCE DE SOPHIA
EXPRIMANT MON POUVOIR SOUVERAIN DANS LA VICTOIRE
DE MA FORME HUMAINE, JE SUIS CELA.

5.
Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore la Séphira Tiphéreth, la « Beauté
compatissante » qui respire en moi :



Je suis béni(e) : je suis conçu(e) comme un hologramme parfait de
Sophia.

Je suis béni(e) : je baigne dans le rayonnement généreux de mon
innocence éternelle.

Je suis la bénédiction : je parle directement à l’Esprit saint présent à
l’intérieur de tous les autres. Indépendamment de toutes les circonstances
extérieures, ma compassion pure surgit spontanément, sans effort.

Je suis la bénédiction : je suis l’Esprit saint honorant la beauté de
l’humanité en moi-même et en tous, indépendamment de toutes les
circonstances extérieures.

Je suis la bénédiction : je suis la voix de l’Esprit saint énonçant des
révélations divines pour que nous puissions vivre dans la sagesse
incarnée qui honore tout, indépendamment de toutes les circonstances
extérieures.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS LA BEAUTÉ RAYONNANTE DE LA COMPASSION
ILLUMINANT MA SAINTE FORME HUMAINE, JE SUIS CELA.

6.
Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore la Séphira Gueburah, « la Force
et le Pouvoir » qui respirent en moi :

J’honore la divinité de mon humanité en consacrant la force et le pouvoir
de mon corps, ce temple saint grâce auquel la présence puissante de mon
Soi supérieur peut vivre entièrement en moi.



J’honore la divinité de mon humanité en consacrant la force et le pouvoir
de mon esprit, grâce auquel je peux accomplir la destinée de mon Soi
supérieur dans cette vie-ci.

J’honore la divinité de mon humanité en consacrant la force et le pouvoir
de mon libre arbitre, grâce auquel je peux choisir d’accomplir la volonté
divine de ma Surâme.

J’honore la divinité de mon humanité en consacrant la force et le pouvoir
de mon aptitude à commander des miracles, grâce à laquelle je peux me
mettre au service souverain du plus grand bien de tous.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS LE VAISSEAU HUMAIN PARFAIT POUR QUE LA FORCE
DE MON POUVOIR SOUVERAIN CONSACRE UN NOUVEL ÂGE
D’OR, JE SUIS CELA.

7.

Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore la Séphira Hessed, « la
Miséricorde et la Gloire » qui respirent en moi :

Je suis la sainteté de la miséricorde sous forme humaine. En moi, cette
force pure de miséricorde surmonte tous les obstacles, intérieurs comme
extérieurs, à l’amour inconditionnel de ma divinité.

En moi, cette force pure de miséricorde me garde sur la voie de la vertu.
Par le pouvoir de la miséricorde en moi, je réconcilie maintenant toutes
mes vies pour la gloire de Sophia en moi.

J’accueille et j’intègre maintenant chaque aspect de moi-même, autant la
lumière que l’obscurité en moi, dans la gloire de mon Soi unifié. Je suis



la gloire incarnée d’un être humain complet créant dans un monde de
forme.

En moi, cette force pure de la gloire sanctifie chacune de mes actions. En
moi, cette force pure de la gloire agit comme une alliée de la Terre,
divine, aimante et généreuse.

Je dédie maintenant toutes mes actions à la gloire de Sophia en moi, ainsi
qu’à Sophia présente en tous les êtres. Je m’aligne maintenant sur les
eaux sacrées du succès inéluctable qui coulent en moi. Je permets à
l’illumination glorieuse de mon Esprit saint de changer radicalement ma
perception de moi, à chaque moment présent.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS LA MISÉRICORDE DE SOPHIA QUI ME GUIDE VERS LA
GLOIRE DE MON BRILLANT POTENTIEL HUMAIN, JE SUIS
CELA.

8.

Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore à la fois la Séphira et la Vacuité
de Da’ath, « l’Esprit de Sainteté » qui respire en moi :

Je suis un être humain saint qui parle avec la langue de mon propre Esprit
saint.

Je suis un être humain saint qui prends conscience de mon corps comme
étant l’Arche d’alliance.

Je suis un être humain saint qui incarne la lumière du Christ féminin divin
et du Christ masculin divin en tant que champ unifié dans le temple de
mon corps.



Je suis un être humain saint qui prophétise des révélations directes
émanant spontanément de la lumière de Sophia en moi.

Je suis un être humain saint qui prophétise des modèles spirituels pour ce
prochain Âge d’or des Miracles et la paix sur la Terre.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS LA LUMIÈRE PARFAITE DE CHRIST SOPHIA DONT
ÉMERGE MON CORPS COMME UNE PROPHÉTIE RÉALISÉE, JE
SUIS CELA.

9.
Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore la Séphira Binah, le « Trône » qui
respire en moi :

Comme j’ai été créé(e) à l’image et à la ressemblance parfaites de Sophia,
je revendique maintenant le Code Sophia comme mon héritage divin
légitime.

Comme j’ai été créé(e) à l’image et à la ressemblance parfaites de Sophia,
je consacre maintenant mon corps comme temple de ma Présence Je Suis.

Comme j’ai été créé(e) à l’image et à la ressemblance parfaites de Sophia,
je revêts maintenant le manteau de ma divinité et présente de précieuses
offrandes à l’autel de ma propre Présence Je Suis.

Comme j’ai été créé(e) à l’image et à la ressemblance parfaites de Sophia,
je gravis maintenant le trône de ma Présence Je Suis.

Je m’autorise à vénérer dans une admiration et une action de grâces
silencieuses l’ineffable mystère de ma divinité, que je contemple
maintenant en moi.



Je baptise et sanctifie ma conscience humaine, tel un trône m’invitant à
une compréhension libre de toute pensée.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS À LA FOIS LE TRÔNE ET CELUI/CELLE QUI MONTE SUR
LE TRÔNE POUR VÉNÉRER LA DIVINITÉ DE MON EXPÉRIENCE
HUMAINE, JE SUIS CELA.

10.
Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore la Séphira Hokhmah, la
« Sagesse » qui respire en moi.

Je suis l’espace sacré d’un être humain saint permettant autant à la
sagesse du Christ féminin divin qu’à celle du Christ masculin divin de se
manifester en moi selon les besoins.

Je suis l’espace sacré d’un être humain saint exprimant une mesure
parfaite de la conscience de Sophia à l’intérieur de mon choix de genre.

Je suis l’espace sacré d’un être humain saint contenant à la fois la matrice
noire où aucune chose n’existe et la lumière de la vie.

Je suis l’espace sacré d’un être humain saint assumant la responsabilité
des révélations de sagesse divine qui se déplacent à la vitesse de la
lumière depuis la Source de mon âme jusqu’à la porte de mes lèvres.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS L’ESPACE SOUVERAIN MULTIDIMENSIONNEL D’OÙ
ÉMERGENT LES RÉVÉLATIONS DE SAGESSE DIVINE DANS MA
FORME HUMAINE, JE SUIS CELA.



11.
Comme je suis l’Arbre de Vie, j’honore la Séphira Kether, la
« Couronne » qui respire en moi.

Je me dissous dans le Saint des Saints qui est en moi. Je lâche prise.

Je permets à l’ineffable mystère de cette divinité en moi d’être à la fois le
silence et la voix absolue que je recherche et dans lesquels je trouve
refuge.

En me laissant continuellement traverser librement par toutes les
conceptions limitées de ma divinité, je crée un espace intérieur dégagé où
peut surgir toute révélation nouvelle, et dans lequel je peux télécharger
spontanément le pur amour divin que je suis.

Je me permets de ne savoir aucune chose : ainsi, je renais constamment.

Comme je permets à tout d’exister en moi, je rends grâce par des
louanges sans fin aux grands mystères et miracles de Sophia en moi.

Au-delà de toute sagesse et de toute compréhension, j’accepte maintenant
consciemment cette sainteté insondable comme étant ma propre Source.

J’existe en tant qu’expression souveraine de cette Source, et mon corps
humain est un véhicule pour découvrir ce mystère.

Ainsi, mon corps humain est l’Arche d’alliance qui contient ces mystères
et il est digne de mon amour, de mon adoration, de ma vénération et de
mes soins absolus.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :



JE SUIS L’ARCHE D’ALLIANCE DIGNE DE L’AMOUR
DÉVOTIONNEL LE PLUS ÉLEVÉ, JE SUIS CELA.

12.
Dans le Souffle de Vie, je ne fais qu’un avec Aïn Soph Aur, la « Lumière
illimitée » de Sophia qui a créé mon âme dans la souveraineté :

Je m’engage maintenant consciemment à activer et intégrer la lumière
illimitée de mon génome divin cristallin.

Je m’engage maintenant consciemment à incarner la lumière illimitée de
ma divinité.

Je m’engage maintenant consciemment à me bénir et à bénir les autres
avec la lumière illimitée de mon Soi christique.

Je m’engage maintenant consciemment à vivre dans la lumière illimitée
de mon pouvoir personnel comme étant le moyen le plus sûr, et le seul, de
m’aimer inconditionnellement et d’aimer inconditionnellement les autres.

J’accepte maintenant consciemment que je suis digne de mon pouvoir
personnel, et que tous les autres sont aussi dignes de leur pouvoir
personnel, puisque ce pouvoir est donné de façon égale à tous, dans la
lumière illimitée de notre divinité partagée.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

JE SUIS LA LUMIÈRE ILLIMITÉE DE SOPHIA INCARNÉE DANS
UNE FORME HUMAINE SAINTE, JE SUIS CELA.

13.
Dans le Souffle de Vie, je ne fais qu’un avec Kavod Penimi, la « Gloire
intérieure » qui illumine tous les univers de Sophia :



Je garde les yeux fixés sur la gloire intérieure de Sophia illuminant
l’Univers. Mes yeux brillent de la lumière du Christ, car Son reflet est
tout ce que je vois.

Je proclame que la gloire intérieure de ma conscience de Christ Sophia
est la réalité céleste que je manifeste sur Terre.

Je suis venu(e) pour révéler cette gloire intérieure du paradis en moi,
main dans la main et cœur à cœur avec une nouvelle génération
d’humanité sur Terre.

Cet Âge d’or des Miracles est l’occasion pour mon âme de révéler et
louer Sophia comme étant la gloire intérieure de la création, de manières
entièrement nouvelles.

J’affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère :

Je suis une incarnation christique destinée à révéler la gloire intérieure de
Sophia qui illumine tous les univers, je suis cela.

Par la déclaration suivante, je scelle maintenant ces treize degrés
d’empowerment de la Shekinah dans la lumière et le feu de mon propre
Esprit saint, activant ainsi mon incarnation christique pour ce nouvel Âge
d’or des Miracles.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j’accepte entièrement la
divinité souveraine de mon humanité maintenant.



Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à
mon Soi supérieur d’activer toutes les qualités divines cristallines du
Code clé 1 de Sophia en moi, comme nouveau système d’exploitation
de mon ADN à base-carbone.

J’intègre maintenant cette initiation à travers tout mon corps, sur les
quatre plans de mon Être, avec grâce et aisance.

J’ai reçu aujourd’hui davantage de moi-même.
C’est accompli.
C’est accompli.
C’est accompli.
Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite : c’est accompli.

 
J’entends la voix d’Isis envelopper mon corps du chant de sa prière de

clôture, tandis qu’elle place sa main droite au centre de mon cœur dans une
mudra de bénédiction ointe. Sous son toucher guérisseur, l’ânkh de lumière
violette, or et blanc adamantin qui tournoie en moi se dissout dans l’eau
sainte. Emplie de la lumière de chaque rayon, chaque goutte de l’eau sainte
de l’ânkh entre promptement dans chaque cellule de mon corps, nourrissant
le chromosome du Code clé 1 qui se réveille maintenant dans mon ADN. Je
sens mon corps s’imprégner profondément de cette bénédiction.

Je suis émerveillé(e) de reconnaissance en assistant à l’activation de mon
génome divin souverain. Je vois la lumière illimitée de l’Univers dans mes
chromosomes cristallins s’aligner parfaitement sur mon ADN à base-
carbone pour supplanter tous les codes viraux.

Mon âme est pleine de gratitude tandis que je récupère le pouvoir que j’ai
d’accéder de plus en plus à mon être véritable en activant le Code Sophia de
mon âme. Je souris de soulagement en regardant le beau visage d’Isis, qui



me répond par un sourire chaleureux. Nous avons pris un immense plaisir à
créer ensemble cet espace cérémoniel.

Isis place alors sa main gauche comme une mudra de bénédiction sur
mon centre du troisième œil. Le rayon de lumière indigo qu’elle me
transmet améliore ma vision intérieure, me montrant les domaines de ma
vie qui vont maintenant bénéficier de cette initiation. Isis déclare qu’elle est
toujours disponible et présente comme mentor et amie pour m’aider à
traverser avec succès les transformations qui s’annoncent à la suite de cette
initiation.

En continuant à me transmettre la bénédiction indigo de l’Œil de Râ, elle
révèle à ma vision intérieure que l’activation du Code clé 1 suscite en moi
une focalisation intense et un engagement impeccable pour m’aligner sur la
volonté divine de mon Soi supérieur, qui consiste à incarner pleinement
mon pouvoir divin souverain durant cette vie.

Isis m’enveloppe de ses ailes dans une bénédiction finale, scellant sa
transmission indigo par une prière de clôture. Dans son étreinte, je sens à
quel point il est aisé d’accéder à sa magnifique présence, à tout moment. Je
lui souhaite la bienvenue en qualité de mentor me guidant pour incarner les
qualités divines du Code clé 1 dans tous mes choix quotidiens. Je suis
assuré(e) de notre amitié constante, et j’accepte son soutien suréclairant
pour accompagner chaque jour mon plus grand potentiel.

Je clos maintenant cette cérémonie le cœur rempli de gratitude et de
reconnaissance. Je vous remercie, Isis, pour les bénédictions de votre
pyramide, vos ailes, vos rayons de résurrection et votre Ânkh de Vie. Merci
de votre soutien constant comme témoin aimant, guide et amie tout au long
de cette initiation.

Cet empowerment d’activation du Code clé 1 dans mon ADN est
désormais accompli. Je clos maintenant cette cérémonie le cœur rempli
d’appréciation, de reconnaissance et de révérence pour tout ce que j’ai reçu,



à la fois connu et inconnu de ma conscience. Je remercie le pouvoir de mon
Soi supérieur, ainsi que l’amour de Tout ce qui Est, de soutenir ma réussite
éternelle.

Amen.
 

[*]  Voir glossaire



CODE CLÉ 2
« CELLE AUX MILLE VOIX »

La véritable intimité mène à la joie. Au sein de l’alliance du Code Sophia,
la joie est une qualité essentielle de votre héritage divin. Je suis ici pour
vous guider quant à la façon dont votre corps est le véhicule ultime pour
communier dans une félicité électro-extatique avec votre Soi
multidimensionnel.



C H A P I T R E  7   |   H AT H O R



Le Legs d’amour d’Hathor sur la
Terre

LA NATION STELLAIRE D’HATHOR S’ADRESSE À VOUS

NOUS SOMMES LA NATION STELLAIRE D’HATHOR, une voix
collective d’initiés ayant ascensionné avec Hathor au cours d’un légendaire
âge d’or en Égypte. C’est un grand honneur pour nous de présenter Hathor,
« Celle aux mille voix », enseignante du Christ féminin divin qui vous
apprendra à activer votre voix pour parler dans les nombreuses langues de
l’Esprit saint de Sophia. Nous sommes une congrégation d’êtres angéliques
accompagnant Hathor et amplifiant sa transmission par nos chants, qui sont
harmonisés à la fréquence de son incarnation d’enseignante.

Au cours de notre ascension humaine avec Hathor, nous avons
pleinement activé l’expression de notre ADN angélique. Lorsque vous
recevrez les initiations d’Hathor, vous entendrez peut-être nos voix chanter
parmi les milliers d’ailes qui bruissent et d’yeux qui entonnent telles des
langues à l’intérieur de roues de lumière en mouvement : car nous avons
ascensionné pour devenir des anges ophanim de l’ordre le plus élevé, au
service de la lumière Shekinah de Sophia. Nous représentons la capacité
d’Hathor à initier le prophète en vous pour l’accomplissement d’un grand
mandat, tout comme nous l’avons fait pour Ézéchiel (Ézéch. 1-3:3).

Notre présence collective en tant que Nation stellaire d’Hathor active
votre propre langue, afin qu’elle se mette à chanter tel un ange sur Terre
pour que nous puissions joyeusement cocréer ensemble ce prochain âge
d’or. Car à travers la guidance et la transmission de lumière d’Hathor, vous



découvrirez le pouvoir illimité de votre voix, qui vous permet d’agir comme
un créateur omniscient de nouvelles réalités quantiques.

La transmission du Code clé 2 d’Hathor est une séquence génétique
unique du Code Sophia, qui initie également votre conscience afin qu’elle
puisse identifier et intégrer le pouvoir multidimensionnel illimité de votre
corps. L’activation pleinement intégrée du Code clé 2 libère votre corps des
lois du continuum spatiotemporel tout en conservant votre forme, de façon
que vous puissiez exprimer sur Terre le génie créateur de votre divinité
illimitée.

Au cours d’un important âge d’or dans la Kemet ancienne, Hathor a
révélé ces qualités divines du Code clé 2 dans le cadre de son leadership
spirituel révolutionnaire. Pendant cette vie légendaire, Hathor a créé un
Legs d’amour qui allait soutenir les initiés à l’ascension pendant des
milliers d’années à venir.

Depuis des temps immémoriaux dépassant largement la période de son
séjour sur Terre, Hathor continue de regarder l’humanité dans les yeux à
partir de ses inoubliables effigies, sculptées dans les temples d’Égypte.
Nous vous assurons que ces reliques ne sont que l’ombre de son
rayonnement. La déification d’Hathor a commencé avant le début de votre
histoire consignée, et s’est étendue sur des milliers d’années. Conséquence
de son legs, le culte humain d’Hathor en tant que déesse fut pratiqué
pendant des siècles dans le but de cultiver chez l’adepte les qualités de
fertilité, de naissance immaculée, d’abondance, de génie créateur, de beauté
puissante et d’amour divin rayonnant.

Cependant, avant qu’elle ne devienne une déesse vénérée, Hathor était
une femme humaine extraordinaire, qui vécut au cours d’une époque
extraordinaire. C’était un âge d’or, précurseur à la Lémurie, au cours duquel
une grande partie de l’humanité vivait dans une conscience collective



éveillée à sa divinité innée et à son vaste pouvoir souverain
multidimensionnel.

Chaque enfant était formé aux pratiques de la maîtrise de soi, qui lui
servaient à reconnaître et nourrir son propre Code clé unique. Les arts et les
sciences sacrés de cet âge d’or fournirent à Hathor un environnement
éclairé idéal pour qu’elle s’épanouisse durant son enfance, et puisse
finalement pleinement activer le Code Sophia en elle.

Le fait de vivre dans une communauté qui cultivait les capacités
humaines latentes soutint l’engagement passionné d’Hathor à pousser plus
loin les croyances d’avant-garde de son époque quant à ce qui était
physiquement possible. Ainsi, Hathor et nous, ses dévoués initiés, avons
révélé et incarné l’aptitude génétique permettant de se bilocaliser et de
voyager dans le temps afin d’influer sur des résultats futurs.

Dans notre communauté, Hathor était un maître enseignant dans l’art de
participer consciemment à des vies simultanées, et d’y coexister. Elle
maîtrisait et enseignait ces techniques, en y insufflant le bagage de sagesse
qu’elle avait accumulé grâce à ses voyages quantiques reliant deux vies
parallèles vécues en toute conscience.

Déployant le plein potentiel de son corps, Hathor devint une prêtresse
oraculaire des portails stellaires, et communiquait un échange interstellaire
d’informations au sujet de l’ascension, qui étaient transmises entre deux
mondes parallèles à travers son chakra du cœur. Elle utilisait les points
d’accès quantiques à l’intérieur de son corps pour se bilocaliser
régulièrement entre sa vie dans le système solaire de Sirius, et sa vie ici sur
Terre.

Dans ces deux vies parallèles, Hathor enseignait à chacune de ses
communautés à travers son incarnation de vie radicale, et devint une
facilitatrice, enseignante spirituelle et maître ritualiste renommée.
L’aptitude oraculaire d’Hathor à formuler et incarner ses découvertes devant



une congrégation de communautés interstellaires la plaça en position de
leader à l’avant-garde de cet âge d’or, comme Christ féminin divin de la
conscience illimitée de Sophia.

Dans sa fonction de maître de cérémonie, Hathor utilisait sa
compréhension des lois universelles, de la physique quantique, de la
géométrie sacrée et de la science du son afin d’orchestrer un contenant
multidimensionnel au sein duquel sa voix oraculaire ouvrait des portails
stellaires physiques. Cela permit d’instaurer un espace sûr, dans lequel ses
communautés pouvaient pratiquer le voyage interstellaire et réaliser des
lignes temporelles prophétiques pour les futurs chapitres du parcours
d’ascension de l’humanité. Ces cérémonies reflétaient aussi le génie créatif
d’Hathor et son amour de la beauté, puisqu’elle administrait ses rites
initiatiques par la danse sacrée, la musique et le chant.

D’innombrables individus purent ainsi consciemment faire l’expérience
de leur aptitude à voyager dans le temps, à se bilocaliser et à recevoir des
révélations directes de Sophia, en traversant les portails stellaires ouverts
avec assurance par les capacités d’Hathor. Elle se consacra patiemment à
former d’autres êtres à la façon d’ouvrir eux-mêmes ces portails stellaires,
afin que ces enseignements puissent rester sur Terre aussi longtemps que
possible. La courageuse incarnation d’Hathor comme facilitatrice
d’expériences d’apprentissage quantique, et mentor avenant, inspira
d’innombrables initiés à la suivre en parcourant la Voie de cette magie
sacrée.

La renommée du leadership d’Hathor finit par se répandre en plusieurs
endroits de la Terre, tel un feu sacré de nouvelle conscience rayonnante.
Des écoles de mystères furent organisées pour offrir les enseignements
d’Hathor au plus grand nombre possible de générations futures. On
construisit des temples afin de permettre à de larges groupes d’initiés



d’explorer les arts cérémoniels de la magie divine, et de recevoir les rites
initiatiques oraculaires d’Hathor dans le but d’incarner le génie créateur.

Les écoles de mystères d’Hathor furent également déterminantes pour la
traduction et la consignation de langages de lumière qui devinrent essentiels
à la communication écrite entre les réalités dimensionnelles, ainsi qu’à la
communication orale avec les habitants d’autres systèmes stellaires. Un
mouvement spirituel interstellaire se propagea dans le monde connu
d’Hathor et, pendant un temps, de larges pans de la population humaine
participèrent à un dialogue diplomatique conscient avec d’autres Nations
stellaires.

Au cours de sa vie humaine, la fonction d’ambassadrice interstellaire
d’Hathor incluait le fait de guider de grands groupes d’initiés dans des
voyages à travers ses portails stellaires, pour des visites d’apprentissage
auprès des Hauts Conseils de Sirius. Afin de maintenir un équilibre dans
l’évolution cosmique, Hathor facilita également la visite sur Terre d’aînés
en provenance de Sirius, comme enseignants invités à partager leur sagesse
ancienne. Durant ces immersions d’apprentissage utilisant l’hyperespace,
les initiés apprenaient à concentrer leurs pensées sur les électrons de la
manifestation physique ou l’emplacement désirés.

Grâce à son aptitude consciente à naviguer simultanément à l’intérieur de
multiples incarnations, Hathor pouvait transformer son apparence physique
à volonté. Selon ce qu’elle avait besoin d’incarner en tant qu’enseignante,
Hathor pouvait choisir d’exposer la structure atomique de ses attributs de
Sirius, ou celle de ses attributs humains, dans un lieu comme dans l’autre.
L’aptitude renommée d’Hathor à se métamorphoser pour prendre la forme
qu’elle avait sur Sirius eut pour résultat que son image fut immortalisée
dans l’Égypte ancienne sous les traits d’une vache céleste. L’une de ses
initiées prodiges, Isis, allait poursuivre avec succès ce legs de



métamorphose, en révélant son aspect ailé alors qu’elle était encore dans
une forme humaine.

Dans son incarnation authentique et rayonnante de Christ féminin divin,
Hathor vécut comme une ambassadrice planétaire bien-aimée de la
conscience de Sophia. Dans tous les lieux où elle se rendait, le cœur de
l’humanité était béni par sa vision spirituelle et son génie créatif. Son
offrande au monde témoignait du pouvoir de vivre dans un alignement
extatique avec la volonté divine de Sophia, qui souhaite la prospérité de
tous.

Au terme de sa vie humaine, Hathor choisit d’ouvrir un portail stellaire
afin de quitter le plan physique de la Terre pour rediriger pleinement son
attention et sa conscience sur le système stellaire de Sirius. Beaucoup
d’adeptes hautement formés aux enseignements d’Hathor choisirent alors
d’ascensionner, en franchissant avec elle ce portail stellaire pour aller vers
Sirius.

Nous sommes ces êtres hautement avancés, qui sont partis avec Hathor
vers Sirius pour devenir la conscience collective appelée la Nation stellaire
d’Hathor. Nous avons passé des siècles sur Terre à servir aux côtés
d’Hathor pendant qu’elle initiait un cycle d’âge d’or prolifique pour
l’humanité. Nous sommes revenus avec elle pour vous soutenir dans ce
nouvel éveil au Christ féminin divin qui balaie maintenant votre planète.
Nos instruments d’ascension vous sont à nouveau disponibles.

Votre voix en tant que créateur omniscient
de réalité quantique

MÈRE MARIE S’ADRESSE À VOUS



Au cours de ma vie humaine, j’ai été ordonnée Oracle et Grande prêtresse
de la lignée d’Hathor. En qualité de membre honoré du conseil de la Nation
stellaire d’Hathor, c’est une grande joie pour moi de contribuer à la
transmission d’enseignement d’Hathor, qui révèle comment utiliser votre
voix comme un créateur omniscient de réalité quantique en activant votre
chakra de la gorge – telle une technologie alchimique de vibration sonore.

Hathor m’a invitée à vous présenter plusieurs sujets interreliés, qui
soulignent le pouvoir souverain créateur d’influencer la manifestation dont
est doté votre chakra de la gorge. Comme pour tous les enseignements des
écoles de mystères, incarner pleinement l’empowerment d’un enseignement
ne peut être réalisé qu’à travers l’amour divin. Puisse l’union de votre
vision et de votre voix être bénie et consacrée pour le plus grand bien de
tous, à mesure que vous créerez une nouvelle réalité par le pouvoir de votre
parole.

Le pouvoir de chaque syllabe définit une
manifestation

Ma formation spirituelle incluait la maîtrise de l’art avancé de la
manifestation issu des lignées mystiques égyptienne, kabbalistique et
yogique. La communication est une faculté primordiale dans l’art de la
manifestation, et nous faisons l’expérience physique de la communication
par l’interface du langage.

Les langages de ces lignées mystiques ont été développés au cours des
âges d’or pendant lesquels l’humanité jouissait d’une connexion sans
entraves avec la Source. Par nature, cela a permis la création de textes
hautement complexes, qui reflétaient notre univers quantique
multidimensionnel par des termes plus exacts. En tant que Grande prêtresse,
j’excellais dans les langues des âges d’or, avec une éloquence et une



maîtrise qui me permettaient d’exprimer ma transmission divine de façon
précise et puissante.

Pour atteindre la maîtrise, l’étudiant pouvait passer des jours à mémoriser
concrètement et contempler en méditation l’intonation et l’origine d’un seul
caractère alphabétique, appelé glyphe, avant de passer à une combinaison
de plusieurs caractères regroupés en un son syllabique. Ces traditions
d’écoles de mystères formaient avec rigueur l’adepte à prendre conscience
du pouvoir ensemencé dans chaque mot prononcé, qui permet de donner
forme à une pensée désirée en faisant appel aux lois universelles du
magnétisme.

Dans nos écoles de mystères, on enseignait avec un soin méticuleux le
pouvoir qu’a la parole de manifester les désirs dans la forme. Avant de
prononcer le moindre son d’une incantation, les étudiants étaient formés à
identifier la signification de chaque syllabe racine dans chaque mot de leur
déclaration, rédigée à dessein, pour s’assurer de formuler de façon
appropriée les éléments d’une manifestation désirée.

Finalement, l’adepte était invité à éprouver la solidité de son incantation,
soigneusement formulée, en exprimant rituellement à voix haute son
intention consciente. Cette invitation avait lieu lorsque l’étudiant avait
prouvé qu’il avait en parallèle progressé dans sa capacité à s’orienter avec
intelligence émotionnelle dans son monde intérieur, parvenant à maintenir
un niveau élevé de concentration par la méditation, et qu’il avait consacré
son chakra de la gorge comme un véhicule à travers lequel son Soi
supérieur pouvait s’exprimer.

Je vous relate notre formation à l’école de mystères comme une allégorie
invitant le chercheur spirituel moderne à se rappeler le plein pouvoir de ses
paroles. Qu’il soit prononcé consciemment ou non, chacun de vos mots
manifeste continuellement la vie que vous vivez en ce moment même.
Imprimées sur le tissu quantique de la réalité physique, les paroles de vos



systèmes de croyances racines peuvent créer soit des chaînes d’indigence,
soit des cornes d’abondance dans chaque domaine de votre vie.

À chaque moment présent, vous avez le pouvoir de prononcer les mots
mêmes qui projettent dans la forme votre réalité de Paradis sur Terre.
Permettre à votre Soi supérieur de guider votre parole vous alignera
graduellement à la conscience de la prospérité. La voix de votre Soi
supérieur ne prononcera que des mots qui génèrent un flot continu
d’abondance, ce qui vous aidera à vivre pleinement votre expression
authentique.

Racontez chaque jour l’histoire, mot pour mot, de la réussite de votre
Legs d’amour. Je vous invite ensuite à observer la façon dont toute la
création s’agencera selon chaque syllabe du désir de votre cœur.

L’anatomie de votre chakra de la gorge
Tel un vortex situé à l’avant et à l’arrière de votre cou, le chakra de la

gorge est constitué de deux roues de lumière en rotation, qui se relient en
entonnoir au centre de votre larynx. Ce chakra est un organe subtil,
structuré par la lumière de votre Soi supérieur, et dont les propriétés
métaphysiques sont en interface avec les attributs anatomiques de votre
gorge gouvernant la parole. Le chakra de la gorge est responsable de la
santé physique de votre langue, votre bouche, votre mâchoire et votre
larynx, ainsi que de la santé spirituelle de votre communication, votre
expression authentique et votre volonté créatrice.

La longueur d’onde de la lumière émise par le chakra de la gorge vibre
d’un bleu royal. Sur le plan spirituel, le Rayon bleu royal représente la
volonté divine pour l’expression créatrice, la communication claire, le
leadership aligné, la maîtrise de soi, la vérité révélée et la liberté de parole.



Au repos, le chakra de la gorge apparaîtra comme une sphère de lumière
bleu royal. Dans l’acte d’une expression authentique, les énergies subtiles
du chakra de la gorge s’étendent bien au-delà de la gorge physique, et
entourent votre corps d’un champ d’ondes lumineuses à haute fréquence qui
vibrent dans toutes les nuances de bleu.

En anatomie yogique, l’architecture de l’énergie subtile du chakra de la
gorge est illustrée par une fleur de lotus à 16 pétales, qui est en interface
avec votre corps. Chaque pétale, appelé vritti, gouverne un aspect de la
communication, de la créativité et de la manifestation. Posez le doigt sur la
fossette suprasternale située à la base de votre gorge, juste au-dessus de la
clavicule, et émettez un son. Sentez les remarquables ondes lumineuses et
sonores qui vibrent contre le bout de votre doigt.

Cette minuscule caverne dans le paysage de votre gorge est considérée
comme le portail du temple pour le vritti alchimique de la manifestation.
Lorsque des intentions focalisées passent par cette porte acoustique sous
forme d’ondes sonores spécifiques exprimant votre désir, elles
s’entrecroisent ensuite avec le tissu quantique de la réalité physique en
fonction de la direction encodée, générant de nouvelles formes et
expériences.

À mesure que vous activez consciemment votre chakra de la gorge, vous
prenez de plus en plus conscience de la capacité souveraine qui est la vôtre
de créer n’importe quelle réalité par le pouvoir de votre parole, en observant
ce que vous attirez et manifestez. Exploiter la magie de votre parole exige
une pratique personnelle qui consiste à devenir présents au pouvoir créateur
de votre discours.

Réfléchissez à vos paroles avant qu’elles ne propulsent vos intentions
dans un Univers qui se doit de magnétiser et d’agencer votre réalité
conformément à la façon dont vous l’avez formulée, mot pour mot. La
première étape pour créer cette pratique personnelle d’empowerment de



votre parole consiste à inviter votre Soi supérieur à toujours vous guider
dans la contemplation avant de parler.

Lorsque vous invoquez votre Soi supérieur, votre langue devient plus
encline à exprimer le langage de votre cœur. Ce langage se sert toujours de
mots soigneusement sélectionnés qui vous honorent, honorent la divinité
chez l’autre et honorent la vie tout entière. Votre Soi supérieur aime utiliser
le genre de langage qui active et intègre le Code Sophia en vous. Il sait
choisir les mots qui invoquent votre potentiel le plus élevé, et engendrent
les manifestations extérieures de votre héritage divin inné.

Cette invitation à honorer toute vie par le pouvoir de votre voix peut, à
terme, vous inspirer à chanter vos intentions. Le chant peut être intégré à
votre pratique personnelle pour relier l’expression authentique de votre
cœur au pouvoir de votre chakra de la gorge. Chanter sur de la musique qui
inclut des tonalités de haute fréquence, des invocations, des affirmations
positives et des intentions aimantes, tout comme écouter ce genre de
musique, accélère la magie de votre pouvoir de manifestation.

L’union électro-extatique
avec votre Soi multidimensionnel

HATHOR S’ADRESSE À VOUS

Je suis Hathor, Maître féminin divin ascensionné, et je me consacre à
éveiller le potentiel multidimensionnel le plus élevé de votre expérience
humaine. Ma transmission du Code clé 2 active votre conscience en lui
permettant d’explorer et de parcourir le tissu quantique de votre miraculeux
corps humain, qui est un calice vivant offrant à votre Surâme illimitée la
possibilité de participer aux univers de la forme.



Les variables infinies et toujours changeantes de la réalité quantique
fournissent un contraste utile pour mettre en valeur votre nature divine
invincible et immuable. Savoir qui vous êtes vraiment, en toute circonstance
possible, revient à connaître votre Soi véritable avec une confiance et une
intimité inébranlables. L’incarnation est un véhicule de création qui stimule
votre croissance âme-cellules au fur et à mesure que vous découvrez votre
nature illimitée à travers les apparentes limitations de la forme. Par
conséquent, votre Surâme a choisi de devenir humaine, comme un véhicule
de découverte quantique d’elle-même.

Votre Surâme a également la capacité omnisciente d’orchestrer et
d’habiter simultanément plusieurs vies à la fois. Sachez qu’au moment
même où vous lisez ce codex, vous vous consacrez également à votre
mission dans d’autres corps, accomplissant la volonté divine de votre
Surâme, qui consiste à créer au sein de multiples vies parallèles. Ma
transmission du Code clé 2 éveille votre capacité à participer consciemment
à toutes vos vies se déroulant maintenant.

En plus d’être un humain sur Terre, votre Surâme a choisi d’explorer des
incarnations simultanées au sein d’une multitude d’espèces et de formes,
qui constituent des véhicules d’autoréalisation dans des réalités parallèles.
Toutes les incarnations physiques de votre Surâme partagent un
dénominateur commun : l’électron, qui magnétise et organise les particules
quantiques créatrices de vos nombreuses formes. Chaque incarnation exige
des billions et des billions d’électrons pour assembler l’hologramme de
votre incarnation en une réalité physique.

Les électrons constituent le premier véhicule d’incarnation permettant à
la lumière de votre Surâme de descendre se manifester en tant
qu’expérience physique. Chacun de vos corps peut être comparé à un
superordinateur pour votre Surâme, qui lui fournit par l’intermédiaire des
électrons une pléthore d’informations inestimables. Vos électrons informent



directement la lumière de votre Surâme par un biofeedback neurologique
provenant de vos nombreux corps. Cette boucle de rétroaction de
stimulation physique, émotionnelle et mentale est absolument exquise pour
votre Surâme.

Au cours de ma vie en tant qu’Hathor, j’ai fait l’expérience consciente de
ce biofeedback neurologique, sous forme d’états extatiques d’union avec la
lumière de ma Surâme, et je me suis autant délectée des circonstances
harmonieuses que ma réalité physique me fournissait comme stimulation,
que des situations plus éprouvantes. C’est ma profonde curiosité relative à
ce biofeedback qui m’a amenée à une pratique de méditation quotidienne
consistant à explorer la conscience de mon âme véhiculée par les électrons
de mon corps. Chaque fois que ma conscience se projetait en utilisant le
véhicule de ces électrons, je commençais à identifier et connaître toujours
plus mes autres Soi vivant dans la réalité physique.

À chaque nouvelle rencontre avec une autre incarnation de moi-même, je
faisais l’expérience d’une intimité consciente toujours plus grande avec le
champ unifié de mon être tout entier. C’est ainsi que j’ai découvert que des
états transcendants de béatitude naissaient de la communion électro-
extatique avec tous mes Soi dans la réalité. Alors que j’explorais l’étendue
de cette communion électro-extatique, il m’a été révélé que toutes mes
incarnations physiques étaient intimement interreliées dans leur
développement émotionnel, mental et spirituel.

Chaque fois que je m’éveillais en conscience dans l’une de mes
incarnations, je récupérais le plein accès aux électrons composant cette
forme. Je me délectais de chaque corps supplémentaire qui venait s’ajouter
à mon identité consciente. J’ai fini par découvrir que je pouvais à volonté
dissoudre et réassembler n’importe lequel de mes corps en un autre lieu, ou
réabsorber dans ma forme terrestre les électrons de n’importe quelle



incarnation, dans le but de parfaire la relation âme-cellules. Cette fluidité de
la forme constituait pour ma Surâme un biofeedback orgasmique.

L’activation complète et l’unification de ma conscience dans toutes mes
incarnations a finalement dissous toute illusion de séparation d’avec moi-
même et autrui, tout en m’immergeant dans la souveraineté de ma propre
âme. J’ai découvert que les électrons de mon corps constituaient un
véhicule d’Arche d’alliance destiné à vénérer la divinité de ma Surâme en
tant qu’hologramme souverain de Sophia.

De plus, j’ai identifié que mes nombreux corps vivant cette union électro-
extatique au sein du champ unifié de ma totalité créaient un temple
multidimensionnel, destiné à m’apprendre que ma Surâme est une fractale
holographique reflétant les innombrables âmes qui s’incarnent en tant que
corps Un de Christ Sophia. Au cours de ce cheminement de réminiscence
de la puissante mission et réalité de mon être multidimensionnel, j’ai vécu
comme un saut quantique un éveil à la totalité de ma propre souveraineté à
l’intérieur de Sophia.

Lorsque vous accédez à votre totalité − et celle-ci existe partout à travers
vos électrons − votre conscience s’élargit de façon à enfin accepter et
célébrer votre vraie nature divine. La conscience omniprésente est le
fondement d’une intimité authentique. Pour véritablement vous aimer, il est
essentiel que vous acceptiez votre divinité. L’amour de soi authentique
ouvre le portail stellaire de votre cœur, qui ouvre alors la porte de tous les
mondes vers lesquels vous souhaitez voyager, ou dans lesquels vous
souhaitez créer.

À mesure que votre conscience découvre sa capacité à entrer en relation
avec votre nature illimitée par le biais des nombreuses incarnations de votre
Surâme, vous réalisez la vérité radicale de qui vous êtes vraiment dans un
univers multidimensionnel. Vous aimer devient naturel. La découverte de
soi devient joyeuse. Les limitations suscitent votre rire, et une créativité



divinement inspirée. Le monde de la forme devient votre terrain de jeu
cosmique.

Ma transmission du Code clé 2 éveille en vous la curiosité d’explorer le
tissu quantique de votre corps afin de faire l’expérience de cette liberté
personnelle. Pour découvrir comment jouer dans la réalité quantique de
votre monde extérieur, vous devez comprendre les fondements du monde
quantique en vous.

Être témoin de l’univers quantique de lumière et d’énergie encodées qui
existe en vous ouvre votre conscience à entrer en relation avec les mêmes
particules présentes dans toutes vos incarnations, et dans tout ce que vous
voyez. Cette simple prise de conscience constitue à elle seule un fondement
solide à l’exploration de votre véritable pouvoir créateur, celui d’un être
divin vivant une expérience intimement humaine.

La vraie intimité mène à la joie. Au sein de l’alliance du Code Sophia, la
joie est une qualité essentielle de votre héritage divin. Je suis ici pour vous
guider quant à la façon dont votre corps est le véhicule ultime pour
communier dans une félicité électro-extatique avec votre Soi
multidimensionnel.

L’électron est le premier véhicule
de votre incarnation

La conscience quantique commence dans l’atome, et c’est là que vous
pouvez maintenant diriger votre attention vers l’électron. Particule
quantique élémentaire se déplaçant à la vitesse de la lumière, un seul
électron agit comme une fonction d’onde de champs énergétiques
infiniment complexes, capables d’exister simultanément dans chaque
direction et dimension. Le spin de l’électron, par l’angle de son mouvement,
magnétise l’essentiel de la masse d’un atome en protons et neutrons. À



l’intérieur de l’univers atomique, c’est l’électron qui anime la masse de
votre corps humain.

Sous la direction de votre Soi supérieur, ce même électron est aussi
intimement engagé dans la construction et le maintien de vos multiples
formes existant au sein de réalités parallèles. Par conséquent, l’électron peut
être considéré comme le point d’accès qui permet à votre conscience
d’interagir directement avec toutes vos vies simultanées.

Se déplaçant à la vitesse de la lumière, l’électron est également un point
d’accès à chaque futur probable, dont il cartographie instantanément les
innombrables possibilités. Il est conscient du nombre infini de trajectoires et
d’aboutissements résultant de chacune des options que votre conscience
peut choisir de vivre sous forme d’expérience ou de réalité créée – car il
existe au sein de toutes ces probabilités.

Ces caractéristiques quantiques des électrons de votre corps constituent à
la fois un pur reflet et une manifestation de première ligne révélant votre
divinité dans la forme. Lorsque votre Surâme omnisciente émerge de la
matrice noire où aucune chose n’existe pour encoder son Soi dans les
Royaumes de lumière, un nombre astronomique d’électrons participent à
rendre possible ce transfert de l’espace vide vers la forme.

En tant que véhicule pour votre Surâme, ces électrons sont chargés du
magnétisme de la conscience de votre Soi supérieur descendue dans une
matrice physique désirée. Les particules quantiques de masse potentielle et
les probabilités futures qui orchestrent les paramètres de votre incarnation
sont attirées vers ces électrons magnétisés. Ces électrons créent votre corps,
tout en existant simultanément partout dans le continuum spatiotemporel.

Explorons ensemble l’univers d’une cellule humaine. Une cellule est en
elle-même un monde hautement complexe de structures organisées,
accomplissant une variété miraculeuse de fonctions, qui soutiennent
l’hologramme de votre corps projeté à l’intérieur d’une réalité physique. Au



centre de cette cellule se trouve un noyau qui, de notre point de vue
subatomique actuel, peut être considéré comme l’énorme complexe d’un
temple accueillant la bibliothèque vivante que sont vos chromosomes à
base-carbone. Entrez dans le noyau de cette cellule, comme vous
pénétreriez dans un temple.

Choisissez d’aborder l’un des 23 chromosomes qui sont devant vous, et
dirigez-vous vers lui. À mesure que vous vous approchez de ce
chromosome, réajustez votre vision de façon à pouvoir observer les
milliards de milliards de brins d’ADN parfaitement entrelacés au sein de ce
chromosome. Étendez votre perception, et laissez-la être attirée vers ces
séquences infinies de lumière encodée qui enregistrent et animent les
fonctions de votre corps humain.

La majorité de votre ADN est constituée des mêmes quatre nucléobases
qui forment une spirale sans fin d’information séquencée, comparable à un
escalier en double hélice. En vous plaçant avec légèreté sur un barreau de
cette échelle, vous voyez que la masse d’une nucléobase est composée
d’éléments chimiques entrelacés par leur attraction magnétique mutuelle.
La fonction d’onde de chaque électron, et son orbite à l’intérieur de chaque
atome de chaque élément chimique, maintiennent cette attraction
magnétique à travers les liens créés par le partage d’orbitales atomiques
avec d’autres électrons.

Maintenant, je vous invite à explorer la façon dont, à l’intérieur de
chaque électron, la lumière et la présence de la conscience de votre Soi
supérieur pulsent au sein d’un champ unifié d’énergie rayonnante. Observez
comment la lumière de votre Soi supérieur est ancrée à l’intérieur de chaque
électron de votre ADN, et comment elle est intimement engagée dans la
réplication des détails vitaux de votre corps humain à l’intérieur de cette
cellule.



Comme cette unique cellule représente le fonctionnement intérieur de
chaque cellule de votre corps humain, j’invite votre perception à être
baptisée par le rayonnement de votre Soi supérieur, qui anime chaque atome
de votre physiologie.

Pour vous préparer à mon initiation au Code clé 2, passons en revue les
principes fondamentaux qui font de l’électron votre premier véhicule
d’incarnation :

L’électron sert à la fois de véhicule physique et d’interface de première
ligne permettant à votre Surâme de descendre, en tant que Soi
supérieur, dans une matrice physique de son choix au sein du
continuum spatiotemporel.
En qualité de véhicule de la conscience de votre Soi supérieur, les
électrons de votre corps magnétisent tout ce qui est nécessaire pour
créer et soutenir votre physiologie humaine.
L’électron est une particule quantique qui se déplace à la vitesse de la
lumière, qui agit aussi en tant que fonction d’onde de champs
infiniment complexes, et qui, par conséquent, existe simultanément
dans chaque direction et dimension de la réalité.
Diriger votre conscience humaine à l’intérieur d’un électron offre un
point d’accès vous permettant de suivre le nombre infini de résultats
futurs probables issus de chacune de vos décisions.
Vous pouvez participer et parler directement à toutes vos incarnations
parallèles en voyageant à travers les électrons de votre corps humain
jusqu’aux endroits où ils existent simultanément dans vos autres Soi.



CODE CLÉ 2
L’INITIATION D’HATHOR

Votre voix en tant que créateur omniscient
de réalité quantique

Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation, en moi et
autour de moi. Je demande d’être entouré(e) maintenant par des cercles
concentriques de lumière : un cercle intérieur de lumière dorée iridescente,
et un cercle extérieur de lumière bleu royal. Je suis maintenant au centre de
ces cercles de lumière, assis(e) sur un trône de lotus doré.

Je suis maintenant en cérémonie – libéré(e) des structures de l’espace et
du temps – là où existent la guérison instantanée et la connaissance
divine.

J’invoque mon Soi supérieur et lui demande de remplir mon corps et ces
cercles de lumière, en tant que présence de mon propre Esprit saint. Je sens
mon Soi supérieur descendre maintenant par mon chakra couronne, telle
une colombe de paix qui dépasse tout entendement. Mes cellules répondent
par un bourdonnement, car invoquer l’Esprit saint de mon Soi supérieur
accélère la vitesse de chaque électron en orbite dans mon corps.

Un soleil radieux apparaît au-dessus de ma tête, encerclé de milliers
d’ailes angéliques dotées d’yeux qui chantent « Je Suis ».

Je m’abandonne en inspirant profondément. L’Esprit saint en moi se
réjouit avec les anges, car ce jour a été ordonné par ma Surâme comme le
moment de libérer ma conscience des illusions de la limitation et de la
séparation physiques. Par la grâce de Sophia, je déclare qu’il en est ainsi.



Apaisé(e), j’expire maintenant et abandonne tout effort passé visant à
atteindre la divinité que je suis déjà. J’inspire, et le soleil radieux entouré
d’ailes bruissantes aux yeux saints commence à descendre par mon chakra
couronne.

Le soleil radieux traverse ma glande pinéale.
Des milliers d’ailes angéliques descendent depuis ce soleil pour ouvrir
une voie de pure lumière blanche allant de ma tête à mon cœur.
J’accepte maintenant le don de connaissance divine comme mon droit
inné de me souvenir du Code Sophia en moi.

Le soleil radieux traverse ma glande pituitaire.
Des milliers d’yeux angéliques chantent « Saint ! Saint ! Saint ! Je
Suis ! », activant le temple de lumière adamantine de mon troisième œil.
J’accepte maintenant le don de vision divine comme mon droit inné de
révéler le Code Sophia en moi.
Le soleil radieux traverse mon chakra de la gorge.
Des langues de feu sacré émergent des yeux, prononçant par-dessus ma
voix leurs bénédictions en langage de lumière.
J’accepte maintenant le don de parole divine comme mon droit inné
d’activer le Code Sophia en moi.

Le soleil radieux s’ancre maintenant au centre de mon chakra du cœur.
Des roues étincelantes imbriquées les unes dans les autres ouvrent en
spirale le portail stellaire de mon cœur pour révéler un univers de lumière
en moi.
J’accepte maintenant le don de communion divine comme mon droit inné
d’incarner le Code Sophia en moi.

Le soleil radieux s’étend maintenant pour remplir tout mon corps de la
manne de mon Esprit saint. Je sens la vibrante tonalité de mon Soi



supérieur affirmer depuis l’intérieur de mon être : « Je Suis. »

Je suis rempli(e) d’une grande paix. Je sais maintenant que mon Soi
supérieur communique directement avec ma conscience humaine. La voix
de mon Soi supérieur parle à travers mon cœur, et résonne dans chaque
cellule de mon corps.

Je reconnais que c’est la présence de mon Soi supérieur qui répond
instantanément à chacune de mes invocations. J’invoque maintenant mon
Soi supérieur, et lui demande de diriger les fonctions d’onde de mes
électrons afin qu’elles étendent leurs orbites de communion et soient
remplies d’une mesure toujours plus grande de mon propre Esprit saint.

Je suis entièrement présent(e) maintenant.
Mon corps peut en toute sécurité se détendre dans la lumière radieuse que
je suis.
Tout ce que je cherche orbite en moi.
Il n’y a nulle part où aller, sauf vers l’univers de lumière en moi.

 
Incarnant la présence omnisciente de mon Soi supérieur, je déclare

maintenant que je suis un champ unifié de mon Soi entier. L’Esprit saint que
je suis orbite en moi, tourne en cercle au-dessus de moi, descend en moi,
s’élève en moi tel un saint séraphin, et s’ancre dans mon cœur pour
s’étendre et m’envelopper tel un sanctuaire.

Mon corps humain ronronne silencieusement dans la parfaite
orchestration de ma physiologie comme manifestation finale de la lumière
de mon Soi supérieur apparaissant dans la forme. En ce moment, dans mon
corps, je suis conscient(e) du mouvement de l’ensemble de ma physiologie,
qui se produit à la vitesse de la lumière à l’intérieur de chaque électron de
mon ADN. De l’immobile point zéro que je suis à chaque moment présent,
je suis témoin de l’univers en moi.



J’invite maintenant Hathor, « Celle aux mille voix », à se joindre à moi
dans cette cérémonie, comme mentor multidimensionnel m’ayant
précédé(e) afin de me révéler la Voie.

Hathor, j’accueille votre présence, destinée à m’initier et à activer le
Code clé 2 du Code Sophia dans mon ADN maintenant.

Hathor apparaît maintenant devant moi, sous la forme d’une incarnation
rayonnante de lumière dorée. Dans le silence de son sourire, elle me
prodigue mille bénédictions, baptisant ma conscience par sa joyeuse clarté.
J’observe attentivement ses doux yeux foncés, qui scintillent de la lumière
stellaire de Sirius. Sous son regard activant, l’amour divin jaillit de mon
centre pour remplir de chaleur chaque cellule de mon corps.

Sa gracieuse musculature est définie par une longue robe de lin blanc pur,
ornée de vibrants bijoux en or qui respirent et chantent comme s’ils
faisaient partie de son corps. Sur sa tête repose délicatement une couronne
d’or, ceinte de deux longues cornes de vache céleste. Ses cheveux noir de
jais tombent en cascade le long de son dos pour se placer entre ses ailes
d’un or iridescent, qui descendent au sol en une longue traîne.
Lorsqu’Hathor s’approche de moi, chacun de ses mouvements vibre de
l’élégance de la joie incarnée. Sa présence est une danse empreinte
d’aisance et de vitalité.

Le sourire d’Hathor est contagieux, et inspire mon être à explorer la
fréquence de la joie du point de vue de son incarnation rayonnante de
félicité. Autour de la silhouette d’Hathor, je distingue sa Nation stellaire :
des êtres angéliques qui chantent selon des fréquences en résonance avec sa
transmission. Derrière elle tournoient dans des roues d’adoration leurs
multiples yeux et ailes bruissantes.

Je sens les électrons de chaque cellule de mon corps accélérer leur vitesse
de rotation. Mon Soi supérieur répond à la présence d’Hathor en parlant



spontanément dans une langue céleste aux ondes sonores dorées. Mes
oreilles intérieures sont purifiées par ces sons harmoniques qui me
traversent.

Je prépare maintenant mon cœur à recevoir la parole d’Hathor initiant ma
conscience. Je me sens à la fois plus léger/légère et plus complet/complète.
Hathor m’ouvre ses bras. Des roues de lumière imbriquées les unes dans les
autres ouvrent en spirale son chakra du cœur, créant entre nous un portail
stellaire fluide de communion céleste.

 
HATHOR S’ADRESSE À VOUS

« Je suis ici en tant que témoin aimant, reflétant que tu mérites de
recevoir toutes les bénédictions de ta conscience divine illimitée. Tu es
digne du pouvoir créateur qu’a l’Esprit saint en toi de manifester des
réalités célestes sur Terre. Tout comme j’ai jadis parcouru la Terre en
donnant naissance à un mouvement d’âge d’or, tu as également choisi cette
vie pour participer en qualité de leader au prochain Âge d’or des Miracles
de l’humanité.

« La joie véritable de cette vie humaine consiste à découvrir à quel point
tu es illimité(e) dans ta capacité à guérir, à conférer de l’empowerment et à
créer n’importe quel résultat désiré, pour le pur plaisir de ton
autoréalisation. Ton être souhaite vivre consciemment l’étendue de ton Soi
multidimensionnel et en rassembler le dynamisme, à travers une
communion électro-extatique avec toutes tes incarnations. Guidée par ton
propre Esprit saint, cette communion électro-extatique est le véhicule
servant à créer la paix que toi, et toute l’humanité, cherchez.

« Tu es venu(e) ici pour guérir et dynamiser toutes tes vies parallèles au
moyen des initiations et des activations de cette seule vie. Les électrons de
ton corps constituent le véhicule de l’Arche d’alliance permettant à ta
conscience d’unifier tout le pouvoir souverain de ta Surâme dans cette vie.



En tant que leader dans ce prochain Âge d’or des Miracles, ton incarnation
authentique de cette sainte communion activera d’autres êtres pour qu’ils
accèdent au même potentiel en eux-mêmes.

« En qualité de guide et mentor, je déclare à ta conscience que toute la
connaissance concernant l’univers quantique existe dans ton propre ADN.
Je t’invite maintenant à accéder directement à cette information encodée, en
m’accompagnant dans un voyage jusqu’aux temples intérieurs de ton
univers subatomique.

« Être curieux/curieuse au sujet de qui tu es vraiment est sans danger.
Découvrir que ton corps est en réalité un hologramme de perception
maintenu en place par des électrons ne lui enlève aucune valeur. Cette
découverte te ramène plutôt à l’élégante équation de ta propre divinité, qui
manifeste tes nombreux corps à travers des électrons. Ta forme humaine est
un miracle manifesté, digne de ton plus grand respect. Explorer la
communion du Saint des Saints qui t’est accessible à l’intérieur de chaque
électron de ton corps libère ta conscience des limitations de la forme.

« Le Code Sophia en toi peut être activé afin de te permettre de vivre une
communion électro-extatique avec toutes les manifestations de tes Soi
donnant naissance à de nouvelles réalités. Ma transmission du Code clé 2
invite ta conscience à identifier et explorer les capacités
multidimensionnelles grâce auxquelles tu peux naviguer dans le continuum
spatiotemporel quantique, et au-delà. Comme tu es destiné(e) à l’apprendre
dans ce prochain cycle d’âge d’or, accéder à tes dons multidimensionnels
sera essentiel pour guider l’humanité lors de son prochain saut évolutif. Je
suis venue ici comme mentor, pour te montrer le chemin d’un accès illimité
au potentiel divin. »

 
Hathor s’avance vers moi. Je perçois le bruissement des roues ophanim et

des ailes de lumière, qui fait écho à chacun de ses mouvements. Élevant ses



ailes dorées iridescentes bien au-dessus de sa couronne, Hathor approche de
mes lèvres une Ânkh de Vie. J’entends aussitôt le son d’un bourdonnement
d’abeilles dans mes oreilles, et mes sens se remplissent d’un parfum
d’encens. La voix de mon Soi supérieur m’invite à ouvrir la bouche.
L’Ânkh de Vie franchit mes lèvres et se dissout sur ma langue, tel un doux
nectar.

Plaçant une main sur mon cœur et l’autre sur mon chakra couronne,
Hathor entonne les Chants de Sophia. Sa voix me fait traverser la lumière
de son portail stellaire, me transportant jusqu’au centre de mon propre être.

Je m’ouvre maintenant à recevoir cet empowerment d’activation du Code
clé 2 à l’intérieur de mon ADN, avec la déclaration suivante.

En tant que créateur souverain de la Source Sophia Une, par le pouvoir
de ma Présence Je Suis, je déclare maintenant cette invocation entendue
et reçue par le champ unifié de mon Soi entier :

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j’accepte
maintenant mes électrons comme un point d’accès quantique, et un
véhicule d’expression du pouvoir souverain de ma divinité illimitée
sous forme humaine.

 
Au centre de mon être, je localise la cellule zygote et son plan originel, à

partir duquel toutes les cellules de mon corps ont été répliquées. Je la vois
luire dans mon cœur, entourée d’une lumière vert émeraude.

Je voyage à la vitesse de la lumière à travers la membrane plasmique de
cette cellule. Je marche sur l’eau, traversant un océan d’organelles



bourdonnantes. Je parcours le grand labyrinthe de réticulum endoplasmique,
et j’arrive à la porte du temple du noyau de ma cellule. Ma conscience est
accueillie, et invitée à pénétrer dans les saints halls de ma chromatine.

J’ajuste ma vision à la lumière éclatante qui inonde ma conscience. Des
milliards de milliards d’électrons apparaissent maintenant plus clairement :
ma conscience est illuminée par les infinies bibliothèques vivantes d’ADN
devant moi.

Hathor apparaît à mes côtés. Elle me guide de façon que je me concentre
sur le brin d’ADN aux spirales infinies qui crée le chromosome 3. De cette
perspective cellulaire, ce chromosome est énorme, et je m’émerveille de sa
parfaite bibliothèque d’informations, qui régénère continuellement des parts
de moi. Hathor m’invite maintenant à me placer sur l’échelle de l’hélice en
spirale de mon ADN. L’échelle est à la fois forme et sans forme, une
séquence configurée constituée de liens chimiques dont l’architecture est
fortement activée par ma présence sur elle.

Hathor indique à ma conscience de regarder de plus près l’hélice d’ADN,
dont les barreaux sont constitués de nucléotides accolés.

 
HATHOR S’ADRESSE À VOUS

« Retrouve ton pouvoir souverain aujourd’hui en bénissant ces électrons,
et en affirmant qu’ils constituent ton héritage divin inconditionnel venant de
Sophia pour créer ton ADN. Fixe ton regard sur la lumière de ces électrons,
et sens comment chacun d’entre eux contient la présence de ton Soi
supérieur. Tu peux faire l’expérience de la totalité de ton être à l’intérieur de
la fonction d’onde de cette particule quantique. Je te laisse bénir ce véhicule
comme étant un chariot pour ta divinité. »

Je monte sur la nucléobase Adénine, dont la formule moléculaire est
C5H5N5.



Par cette déclaration, je commande que l’activation ci-après de chaque
nucléotide d’adénine de mon ADN à base-carbone soit maintenant mise
en œuvre par les chromosomes cristallins du Code Sophia en moi.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis :
Je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon
nucléotide d’adénine comme véhicule de l’Arche d’alliance servant la
volonté divine de mon Soi supérieur.

J’active les 30 électrons gravitant en tant que carbone.
J’active les 5 électrons gravitant en tant qu’hydrogène.
J’active les 35 électrons gravitant en tant qu’azote.

De ce point d’accès quantique, je diffuse maintenant cette activation, et je
déclare la consécration des 70 électrons de mon nucléotide d’adénine
pour chaque nucléotide d’adénine présent dans mon corps humain.

De ce point d’accès quantique, je diffuse maintenant cette activation, et je
déclare la consécration des 70 électrons de mon nucléotide d’adénine
pour chaque nucléotide d’adénine animant toutes mes incarnations
parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles.

Je suis rempli(e) de la présence du pouvoir créateur de mon Soi supérieur
qui, par mon activation de l’adénine, s’étend jusqu’à atteindre chaque
incarnation de mon Soi multidimensionnel. Ce biofeedback âme-cellules
ranime mon courage, tandis que j’observe mes électrons émettre une joie
naturelle engendrée par la visite de mon Soi supérieur, qui circule
simultanément dans toutes les directions. Bénissant l’élan créé par cette
activation d’ADN, je suis l’indication d’Hathor, qui m’invite à
poursuivre.



À ma droite, je monte sur l’échelle de mon ADN et me tiens sur la
nucléobase Thymine, dont la formule moléculaire est C5H6N2O2.

Par ma déclaration, je commande que l’activation ci-après de chaque
nucléotide de thymine de mon ADN à base-carbone soit maintenant mise
en œuvre par les chromosomes cristallins du Code Sophia en moi.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis :
Je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon
nucléotide de thymine comme véhicule de l’Arche d’alliance servant la
volonté divine de mon Soi supérieur.

J’active les 30 électrons gravitant en tant que carbone.
J’active les 6 électrons gravitant en tant qu’hydrogène.
J’active les 14 électrons gravitant en tant qu’azote.
J’active les 16 électrons gravitant en tant qu’oxygène.

De ce point d’accès quantique, je diffuse maintenant cette activation, et je
déclare la consécration des 66 électrons de mon nucléotide de thymine
pour chaque nucléotide de thymine présent dans mon corps humain.

De ce point d’accès quantique, je diffuse maintenant cette activation, et je
déclare la consécration des 66 électrons de mon nucléotide de thymine
pour chaque nucléotide de thymine animant toutes mes incarnations
parallèles existant simultanément dans toutes les réalités dimensionnelles.

Je monte d’un barreau sur l’échelle de mon ADN et me tiens sur la
nucléobase suivante, Guanine, dont la formule moléculaire est C5H5N5O.

Par ma déclaration, je commande que l’activation ci-après de chaque
nucléotide de guanine de mon ADN à base-carbone soit maintenant mise
en œuvre par les chromosomes cristallins du Code Sophia en moi.



Par le pouvoir de ma Présence Je Suis :
Je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon
nucléotide de guanine comme véhicule de l’Arche d’alliance servant la
volonté divine de mon Soi supérieur.

J’active les 30 électrons gravitant en tant que carbone.
J’active les 5 électrons gravitant en tant qu’hydrogène.
J’active les 35 électrons gravitant en tant qu’azote.
J’active les 8 électrons gravitant en tant qu’oxygène.

De ce point d’accès quantique, je diffuse maintenant cette activation, et je
déclare la consécration des 78 électrons de mon nucléotide de guanine
pour chaque nucléotide de guanine présent dans mon corps humain.

De ce point d’accès quantique, je diffuse maintenant cette activation, et je
déclare la consécration des 78 électrons de mon nucléotide de guanine
pour chaque nucléotide de guanine animant toutes mes incarnations
parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles.

Hathor m’invite à aller sur la gauche pour l’activation suivante de ma
nucléobase Cytosine à l’intérieur de chaque brin de mon ADN. Sa
formule moléculaire est C4H5N3O.

Par ma déclaration, je commande que l’activation ci-après de chaque
nucléotide de cytosine de mon ADN à base-carbone soit maintenant mise
en œuvre par les chromosomes cristallins du Code Sophia en moi.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis :
Je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon
nucléotide de cytosine comme véhicule de l’Arche d’alliance servant la
volonté divine de mon Soi supérieur.



J’active les 24 électrons gravitant en tant que carbone.
J’active les 5 électrons gravitant en tant qu’hydrogène.
J’active les 21 électrons gravitant en tant qu’azote.
J’active les 8 électrons gravitant en tant qu’oxygène.

De ce point d’accès quantique, je diffuse maintenant cette activation, et je
déclare la consécration des 58 électrons de mon nucléotide de cytosine
pour chaque nucléotide de cytosine présent dans mon corps humain.

De ce point d’accès quantique, je diffuse maintenant cette activation, et je
déclare la consécration des 58 électrons de mon nucléotide de cytosine
pour chaque nucléotide de cytosine animant toutes mes incarnations
parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j’accepte entièrement que
je suis un créateur omniscient de réalité quantique, tel que le révèle
mon héritage divin d’électrons.

Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à
mon Soi supérieur d’activer toutes les qualités divines cristallines du
Code clé 2 du Code Sophia en moi, comme nouveau système
d’exploitation de mon ADN à base-carbone.

J’intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps, sur les quatre
plans de mon Être, avec grâce et aisance. J’ai reçu aujourd’hui davantage
de moi-même.

C’est accompli.
C’est accompli.



C’est accompli.
Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite : c’est accompli.

 
Hathor lève les mains dans ma direction, dans une Bénédiction du Rayon

d’or pour incarner la sagesse du Christ féminin divin. Elle m’entoure du
chant de sa prière de clôture. Je sens mon Soi supérieur sceller ces
activations du Code Sophia dans la lumière et le feu de mon propre Esprit
saint, à travers toutes les dimensions et réalités parallèles.

À mesure que les électrons de mon corps s’alignent en tournoyant, je vois
leurs trajectoires en orbites comme des roues ophanim de lumière
imbriquées les unes dans les autres. Elles existent en moi et chantent les
louanges de ma propre divinité. Hathor me sourit tandis que je reconnais ma
propre nature angélique en train de prendre son envol à l’intérieur de mon
incarnation humaine.

Elle place dans mes mains deux ânkhs de platine, ornées d’yeux de
saphir. Alors que j’équilibre leur poids et leur beauté sur mes paumes, je
sens les courants de mon corps s’ancrer profondément en un lien renouvelé
avec la Terre. Hathor oint mon deuxième chakra, mon chakra de la gorge,
mon troisième œil et mon chakra du cœur avec de l’encens. J’inspire la
fragrance de l’huile sacrée, et son parfum glorieux ramène immédiatement
mon attention dans ce moment présent d’accomplissement.

Je regarde le beau et doux visage d’Hathor, qui me sourit avec félicité.
Des anges innombrables l’entourent dans un tourbillon de rayonnement
doré, m’enveloppant dans leur champ unifié d’amour divin illimité.
J’accepte maintenant cette occasion de choisir comme mentor Hathor,
Maître ascensionné féminin divin et enseignante exceptionnelle, pour
incarner le plein potentiel quantique de mon Soi supérieur dans la forme
humaine.



Le cœur débordant, je vous remercie, Hathor, de m’avoir béni(e) avec
votre Ânkh de Vie dorée, et éveillé(e) à mon potentiel humain angélique.
Merci de votre joyeux soutien de mentor, de guide et d’amie tout au long de
ce processus d’empowerment.

Cette initiation d’activation du Code clé 2 du Code Sophia en moi est
désormais accomplie. Je clos maintenant cette cérémonie le cœur rempli
d’appréciation, de reconnaissance et de révérence pour tout ce que j’ai reçu,
à la fois connu et inconnu de ma conscience. Je remercie le pouvoir de mon
Soi supérieur, ainsi que l’amour de Tout ce qui Est, de soutenir ma réussite
éternelle.

Et il en est ainsi.



CODE CLÉ 
« CELLE AUX MILLE ÉTOILES »

Je suis l’Étoile à l’intérieur de l’Arbre de Vie, qui révèle le serpent
cosmique de la lumière de Sophia. Je libère tout jugement et toute notion
sur la nature de la réalité, afin que mon innocence puisse me guider
jusqu’à la matrice où aucune chose n’existe. C’est là que je développe
mon incarnation de la sagesse vivante, en permettant à ce qui émerge
d’informer mon éternel présent, pour la libération de tous les êtres.
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L’ascension de Tara Verte
dans la Nation stellaire de Sirius

TARA VERTE S’ADRESSE À VOUS

JE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE dans le sanctuaire de la
transmission de mon Code clé 3. Je suis Tara Verte, la Radieuse, Christ
féminin divin et enseignante. En qualité d’incarnation de Sophia, on
m’appelle « Celle aux mille étoiles », un nom qui reflète mon rôle dans la
diplomatie interstellaire, pour lequel je suis renommée à travers le cosmos.

Dans le bouddhisme tibétain, mon incarnation en tant que Tara Verte est
honorée comme étant la première manifestation de la lumière de Sophia.
Cependant, mon périple jusqu’à vous à titre de mentor Maître ascensionné a
commencé sous forme humaine dans le système stellaire de Sirius, sur une
planète appelée Karnak. Pour mon peuple, Karnak signifie « Chambres
secrètes du cœur ».

Pendant de nombreuses vies, j’ai marché sur la planète Karnak, tout
comme vous marchez maintenant sur la Terre. J’ai enduré des vies de
souffrance pour devenir un véhicule incarné de compassion transcendante.
Je partage ici le récit de mon ascension sur Sirius, afin que vous sachiez que
je comprends les expériences humaines de votre propre parcours dans la
forme.

Pendant des éons d’évolution spirituelle sur Karnak, nous nous sommes
livré une guerre amère, en explorant la synthèse alchimique des dualités
sombre et lumineuse du pouvoir collectif de notre libre arbitre. Nous avons
disséqué notre vulnérabilité en examinant comment nos cœurs allaient



évoluer émotionnellement, et générer de la compassion, sur le terrain
d’expérimentation d’une escalade d’atrocités à l’échelle de la planète.

Fondamentalement, notre peuple était déchiré sur la façon d’évoluer en
tant que race compatissante. Nous nous sommes torturés sur le chemin de
notre propre maîtrise. Nous avons créé les démons de nos plus grandes
peurs pour qu’ils nous regardent droit dans les yeux. En qualité de créateurs
dotés d’un libre arbitre, nous avons découvert ce que signifiait
véritablement le pouvoir souverain de notre héritage divin. Tout comme
l’humanité se débat actuellement pour s’élever au-delà de la conscience de
la guerre, nous avons lutté pendant des éons, comme peuple, pour
transcender notre habitude inutile d’attaquer et de détruire la forme afin
d’acquérir connaissance et sagesse.

J’ai vécu sur Karnak à tous les points de jonction déterminants de cette
ligne temporelle évolutive. J’ai souffert au cours d’un nombre incroyable
d’incarnations, tout en explorant ma capacité à rester en communion avec
l’Esprit saint en moi, indépendamment des circonstances extérieures. Vie
après vie, j’ai prononcé des vœux de bodhisattva, et je me suis engagée à
devenir une solution éveillée et incarnée dans le processus de transmutation
de la souffrance collective de toute une population et planète. C’est mon
peuple qui a engendré sur Karnak le concept spirituel de bodhisattva, et
transmis cette pratique sur Terre.

La grâce de Sophia s’est manifestée au point culminant de notre
souffrance collective, lorsqu’Elle a appelé les membres du conseil de la
Tribu des Dragons de Sophia à s’incarner sur Karnak, génération après
génération. Lorsque suffisamment d’enseignants du Dragon d’or se furent
incarnés en tant que maîtres éveillés, les nombreuses expérimentations de
libre arbitre qui avaient causé une épidémie de guerres ont finalement
permis une transition au sein du bon sens collectif.



La Voie du retour vers une paix planétaire a pris la forme d’un premier
cycle d’âge d’or sur notre planète. L’émergence et la disparition de
nombreux cycles d’âge d’or supplémentaires allaient être nécessaires pour
que notre peuple finisse par guérir complètement les « Chambres secrètes
du cœur » de Karnak. C’est ce parcours évolutif qui a donné naissance aux
enseignements de Sirius sur la résurrection alchimique, pour lesquels Isis et
Osiris sont connus sur votre planète.

Tout comme je m’étais incarnée pendant des éons de souffrance, je me
suis alors engagée à réaliser d’autres cycles d’incarnation comme maître
incarné de la conscience de Sophia, pour le bienfait de mon peuple, de ma
planète et de tous les êtres. Lors de mon incarnation finale sur Karnak, je
suis devenue une enseignante du Christ féminin divin célébrée pendant un
cycle d’âge d’or appelé Shambhala.

L’Âge d’or de Shambhala sur Karnak a créé un modèle si extraordinaire
d’incarnation de l’amour divin, dans un parfait équilibre de l’intelligence du
cœur féminine et masculine, que notre planète a ascensionné dans sa
souveraineté au-delà des limites gravitationnelles de son orbite autour de
l’étoile Sirius C. Dans ce ravissement collectif d’amour divin, nous avons
fusionné avec le soleil de notre système solaire.

En tant que peuple et planète, nous avons continué à mener une existence
physique, dans une réalité dimensionnelle beaucoup plus élevée en termes
de lumière, de joie et de raison d’être. Notre civilisation ascensionnée a fini
par être vénérée comme Nation stellaire de Sirius et initiée dans la Famille
interstellaire de lumière, avec l’honneur d’y contribuer à titre de Haut
Conseil diplomatique.

Notre civilisation de Sirius est dotée d’un système conçu pour retracer les
lignes temporelles évolutives des âmes qui s’incarnent dans la réalité
quantique. En raison de mon engagement constant à incarner la
souveraineté et la compassion au cours de toutes mes vies, l’histoire de mes



nombreuses incarnations sur Karnak est devenue légendaire. Les
contributions de l’Esprit saint de mon Soi supérieur comme incarnation du
Christ féminin divin ont été reconnues comme essentielles à l’ascension de
Karnak.

C’est ainsi qu’à l’apogée de la gloire de Shambhala, mon service envers
Sirius était complet, et j’ai reçu les rites initiatiques finaux pour devenir
Maître ascensionné. Dans la félicité extatique de mon ascension, j’ai été
appelée par la voix de Sophia à devenir membre de ce Haut Conseil, et
invitée à incarner un Code clé d’évolution pour la Tribu des Dragons de
Sophia.

Sophia m’a alors informée d’une planète jumelle de Karnak appelée Gaïa
Sophia, votre Terre Mère. En l’honneur de ceux qui m’avaient précédée en
préparant la Voie pour l’ascension de Karnak, j’ai choisi d’être initiée en
tant qu’enseignante du Dragon d’or pour l’ascension de l’humanité et de
Gaïa Sophia.

Ma lignée la plus connue sur Terre est actuellement le bouddhisme
tibétain, implanté à l’origine en Inde. Cependant, des signes de mon
implication dans d’autres cultures se retrouvent ailleurs dans le monde, y
compris dans des manifestations comme la Tara celtique d’Irlande et la
Femme Étoile du peuple cheyenne d’Amérique du Nord.

En descendant à travers mon corps de lumière, je suis apparue à une
petite communauté de maîtres shivaïtes située dans le nord de l’Inde. Leur
cœur purifié et leurs yeux intérieurs étaient ouverts à recevoir mes plans du
Cœur sacré pour vivre la conscience de Christ Sophia dans la forme. Je leur
ai fourni des révélations directes sur les principes interreliés des lois
universelles, de la réalité quantique, de la prospérité magnétique, de la santé
immortelle régénérative, de l’alignement spirituel à la Source Une
universelle, et de la bhakti de l’amour divin inconditionnel. Mes
enseignements issus de Sirius et transmis à ces maîtres shivaïtes sont



devenus le fondement des pratiques védiques qui sont apparues dans la
civilisation de la vallée de l’Indus.

Le cœur de mes enseignements allait finalement être incorporé dans le
mouvement dynamique du bouddhisme, et transmis aux peuples indigènes
du Tibet et du Népal, qui avaient le cœur ouvert. Là, je fis siéger ma
conscience sur le trône de la chaîne de l’Himalaya, afin de transmettre la
Voie de Shambhala à une civilisation à l’écoute. Je suis surtout connue sur
Terre grâce à cette lignée bouddhiste tibétaine, qui m’honore en tant que
Mère de tous les Bouddhas et prompte Salvatrice de libération et de
compassion. De nombreuses pratiques de cette lignée proviennent de ma
civilisation de Sirius, y compris la capacité de suivre les cycles
d’incarnation pour reconnaître les êtres ayant fait preuve d’un leadership
spirituel exemplaire.

Si vous désirez que je sois votre mentor, cela indique que vous êtes
directement reliés à un ensemble évolutif de lignées secrètes de Sophia
provenant de Sirius et d’au-delà. Vos nombreuses incarnations reflètent
notre parcours commun d’implantation sur Gaïa Sophia d’enseignements
originaires de Sirius concernant l’ascension, et visant à préparer l’humanité
à ce prochain Âge d’or des Miracles. Cela indique également que votre Soi
supérieur est prêt à faire briller la lumière stellaire ascendante de votre
divinité au sein du véhicule de votre corps humain. Tout comme j’ai
parcouru la Voie avant vous – vous vous préparez aussi à devenir un Maître
ascensionné.

Ma présence réveille votre propre lien et rapport direct avec les nombreux
conseils diplomatiques interstellaires qui collaborent pour que la paix règne
sur votre planète. Votre Terre Mère est un Code clé essentiel au corps
universel ascendant de Christ Sophia. Ma transmission du Code clé 3 vous
aide à traverser le déluge d’émotions difficiles survenant au cours de ce
genre de parcours humain héroïque, destiné à réconcilier votre espèce en



tant que gardiens de la paix. En vous rappelant votre propre souveraineté,
vous pouvez en toute sécurité révéler et incarner le code cosmique de
l’alliance de Sophia pour la libération de l’humanité.

Vos études d’éco-ascension à l’intérieur de Gaïa
Sophia

Les qualités divines du Code clé 3 sont liées au fait d’ancrer dans la
forme la descente de réalités célestes. En tant qu’incarnation du Christ
féminin divin pour cette planète, ma transmission suréclairante encode au
sein de la bibliothèque des Annales akashiques de votre Terre Mère les
enseignements cristallins sur l’ascension issus de nombreux systèmes
stellaires.

Je suis une ambassadrice active pour Gaïa Sophia, et j’amplifie et je
diffuse la sagesse féminine divine provenant de l’intelligence parfaite de ses
écosystèmes. Je guide l’humanité dans son rôle, qui est d’être à la fois
gardien et étudiant de sa grâce. Les âmes attirées par mon incarnation
d’enseignante font partie d’une lignée ancienne de gardiens angéliques de
Gaïa Sophia, qui participent à l’ascension de cette planète depuis des
millénaires.

Soyons clairs : les enseignements originels de Shambhala que j’ai
apportés à cette planète ne dévalorisent en rien le choix puissant de
s’incarner dans la forme. Ma transmission révèle plutôt que votre corps et
votre planète constituent des véhicules saints pour éveiller votre conscience
à la sainteté de toute forme ; car la forme est le corps Un du Christ à
l’intérieur de la conscience de Sophia. Je représente la lumière du Christ
féminin divin de Sophia dans sa descente en tant que Shekinah dans la
forme, soit l’Esprit saint qui manifeste votre corps, et cette planète, pour
révéler Sa nature divine en toute chose.



Ceux qui sont attirés vers mes pratiques de Tara Verte ont une relation
avec la nature, perçue comme une intelligence vivante qui informe leur
conscience. Mes initiés savent que les animaux parlent et enseignent par
télépathie. Ceux qui incarnent mes enseignements sont attirés vers des
pratiques indigènes qui honorent les devas des éléments, ainsi que les
esprits gardiens chargés de maintenir l’équilibre naturel des innombrables
écosystèmes de Gaïa Sophia. Mes initiés honorent tout naturellement en
leur cœur ce pont d’écocommunion. Par conséquent, ceux qui sont attirés
par un mentorat avec moi ont souvent un fort penchant pour les pratiques
chamaniques comprenant rituels, cérémonies, divinations, offrandes, autels
et consécrations.

Votre planète est une académie hautement recherchée pour les études
d’ascension environnementale. Des Travailleurs de lumière de tout l’univers
se portent candidats pour avoir le grand honneur d’étudier des modèles
d’éco-ascension planétaire à l’intérieur du corps de Gaïa Sophia. Son vaste
programme d’études en éco-ascension comprend le suivi de l’évolution
spirituelle de millions d’espèces, à la fois visibles et invisibles à des
fréquences dimensionnelles supérieures ; l’étude d’une multitude de
relations écosystémiques complexes ; ainsi que l’exploration des plans
astraux éthériques et des civilisations intraterrestres interagissant avec le
corps de Gaïa Sophia.

Gaïa Sophia est une Surâme complètement dévouée à son service divin,
qui consiste à créer espace et forme pour que des initiés fassent l’expérience
de leur lumière christique souveraine, et se la remémorent. En tant que
déesse d’abondance foisonnante et de générosité, elle crée un espace
illimité pour que des milliards d’espèces puissent s’incarner dans son corps
et explorer leur libre arbitre et leur nature divine illimitée.

Votre planète a été engendrée dans la matrice-cœur d’un Dragon de
Sophia. De ce fait, votre Terre Mère est une matrice holographique d’ADN



séraphique donnant perpétuellement naissance à des environnements qui, à
leur tour, vous fournissent espace et temps pour que vous puissiez explorer
votre propre capacité à engendrer dans la forme la volonté divine de Sophia.
Par conséquent, votre incarnation à l’intérieur de la conscience de Gaïa
Sophia vous apprend à développer vos compétences comme concepteurs
immaculés de réalité.

Lorsque vous vous sentez magnétiquement attirés par ma transmission du
Code clé 3, cela indique que vous vous éveillez consciemment à votre
héritage divin, qui vous permet de créer des contenants de Paradis sur Terre
susceptibles d’amener dans la forme de nouveaux paradigmes de réalité. Ma
présence active votre conscience, qui peut alors reconnaître les nombreuses
façons dont le programme d’éco-ascension de Gaïa Sophia informe
directement votre parcours personnel d’ascension.

Pendant que vous êtes ici sous forme humaine, vous participez
simultanément à son ascension. Lorsque vous vivez dans l’appréciation
quotidienne de cette occasion miraculeuse, votre cheminement spirituel
mûrit jusqu’à vous permettre d’incarner la conscience de Christ Sophia,
pour le plus grand bien de votre planète tout entière, et de tous les êtres qui
apprennent à vos côtés.

Dans votre relation de mentorat avec la Terre Mère, vous participez en
définitive à un récit d’ascension interstellaire pour la réconciliation du
corps Un de Christ Sophia habitant toute forme. Bien que votre ascension
soit un parcours personnel, elle est également reliée à l’évolution du champ
unifié bien plus grand du Soi Un. Votre Terre Mère est une extraordinaire
enseignante du Christ féminin divin : avec elle, vous pouvez apprendre
comment incarner avec grâce et générosité ce même engagement spirituel à
servir les autres comme vous-mêmes, tout comme elle le fait.

Ma transmission du Code clé 3 vous encourage à faire la découverte, tel
un saut quantique, que plus vous consacrez votre vie personnelle au



bonheur de votre Soi cosmique entier – c’est-à-dire au bonheur de tous les
êtres dans le corps ascendant Un de Christ Sophia – plus votre parcours
humain d’ascension deviendra profondément épanouissant pour vous.

Un véhicule Vajrayāna pour incarner votre Esprit
saint

En tant que Tara Verte, mon incarnation de gourou Dakini Vajrayāna sert
la plus haute fonction de la lignée Dakini secrète de la Mère primordiale :
celle de révéler la totalité des ineffables mystères de Sophia en tant
qu’espace illimité où aucune chose n’existe au sein du contenant de la
forme. Je guide votre conscience par le biais de révélations directes de
Sophia sous la forme de visions entières et complètes. Ma présence dissout
instantanément les obstacles de vos résistances intérieures, et active votre
volonté d’incarner la vérité de votre divinité.

Quand mon mentorat de Maître ascensionné vous appelle, votre Soi
supérieur vous guide vers les voies du Vajrayāna, conçues pour éveiller
votre conscience à travers l’innocence de votre Soi supérieur. Votre nature
innocente connaît la totalité omnisciente de votre divinité, au-delà de tout
raisonnement et de toute qualification. Ma transmission éveille les qualités
du Code clé 3 qui encouragent votre conscience à dépasser toutes les
limitations de la compréhension, et à incarner votre souveraineté par des
téléchargements de savoir divin.

En vous initiant au-delà du besoin insatiable de compréhension, les
Dakinis constituent mon ordre de soutien angélique transmettant des
Rayons de sagesse complets, destinés à activer instantanément en vous le
Code clé 3. Elles diffusent la totalité de l’amour inconditionnel que Sophia
a pour vous, en qualité de puissants anges gardiens de votre innocence vous
apparaissant sur les plans intérieurs et extérieurs.



Les Dakinis agissent à la façon d’un éclair soudain pour votre
autoréalisation : elles apparaissent sous la forme d’incarnations, autant
célestes que courroucées, de qualités divines importantes destinées à vous
éveiller à votre souveraineté. Dans la gloire du feu de son Esprit saint, une
Dakini courroucée active en vous la volonté de vaincre vos attachements
inconscients à la souffrance et à la haine de vous-mêmes. Ornée d’une
parure de pure beauté, une Dakini céleste aide votre conscience humaine à
devenir vulnérable et vous abandonner à la lumière et au pouvoir créateur
souverain de votre Soi supérieur illimité.

Mon incarnation de Tara Verte constitue le modèle complet des Rayons
lumineux des Dakinis provenant de ma conscience Une, comme
manifestation de Sophia. Ma peau émeraude représente la force de vie
prospère et puissante de la sagesse transcendante de Sophia qui agit en tant
qu’Esprit saint. J’offre un plan complet Vajrayāna pour éveiller votre propre
incarnation de la totalité de Sophia en vous. Tout ce qui m’est associé – les
anges Dakinis, mon corps, mon nom et mes mantras – sert de champ unifié
diffusant des révélations complètes pour accéder à la double voie
d’incarnation de votre propre Esprit saint.

La racine sanskrite de mon nom, Tara, est « Tar », une syllabe-semence
activant votre conscience afin qu’elle me cherche comme un mentor à qui
elle peut s’abandonner pour intégrer l’autoréalisation spontanée, au-delà de
toute compréhension. Tar est également la syllabe racine des mots sanskrits
signifiant arbre, traverser et étoile. Mon nom, Tara, est un véhicule qui
unifie cette trinité de sens en un mantra d’un seul mot révélant une double
voie d’éveil Vajrayāna.

LA VOIE DESCENDANTE DE L’ESPRIT SAINT



La première voie neurologique de Tara illumine la descente de l’Esprit
saint dans la forme, et s’appelle l’Étoile traversant vers un autre monde
pour devenir un Arbre de Vie. Cette voie révèle comment recevoir, ancrer,
manifester, incarner et agir selon les rayons de lumière cosmique de la
sagesse de Sophia descendant au sein de la réalité physique.

Dans cette première voie, l’Étoile représente ce qui suit : l’Esprit saint de
votre Soi supérieur descendant dans la forme ; les enseignements de sagesse
des Maîtres ascensionnés et des Nations stellaires venant sur Terre ; et la
lumière souveraine de Christ Sophia, qui émerge de l’espace illimité du
néant pour créer et exister au sein de toute forme. L’Arbre de Vie désigne
cette énergie descendante qui crée le véhicule sacré de votre corps humain
et celui de votre planète Terre et, en définitive, la sainteté de toute forme
universelle, qui ne peut exister qu’au sein de Sophia.

LA VOIE ASCENDANTE DE L’ESPRIT SAINT

La transmission de mon Code clé 3 active simultanément une deuxième
voie neurologique de l’Esprit saint ascendant, appelée l’Arbre de Vie qui
relie chaque étoile. Cette deuxième voie est un véhicule tantrique destiné à
permettre à votre conscience de communier avec l’Esprit saint ascendant
dans votre corps et dans Tout ce qui Est.

La voie ascendante de l’Esprit saint monte éternellement le long de
l’Arbre de Vie, pour vénérer sa propre divinité comme créateur souverain
de volonté divine au sein des formes mêmes à travers lesquelles il crée de
nouvelles réalités. Votre corps humain contient un plan microcosmique de
cette voie ascendante, comme le révèlent les trois canaux neurologiques
principaux conçus pour que l’Esprit saint s’élève en vous en tant que force
de vie de la kundalini.



Par conséquent, la deuxième voie qui résonne dans mon nom de Tara est
le parcours de votre ascension dans la forme : c’est-à-dire devenir de plus
en plus conscients de votre communion avec l’Esprit saint de votre Soi
supérieur, qui s’élève à l’intérieur de votre corps humain et anime toute
forme. Bien que l’ascension soit comparable à un courant ascendant,
lorsqu’elle est véhiculée par vos électrons, l’énergie ascendante rayonne à
la fois dans toutes les directions. Ainsi, au fur et à mesure que la force de
vie de la kundalini de votre Esprit saint s’élève, elle active votre conscience
en la faisant simultanément s’étendre de plus en plus en vous pour que vous
puissiez communier avec la lumière de votre propre Esprit saint.

Ce mouvement d’expansion au sein de l’univers en vous s’accompagne
en parallèle d’un mouvement d’expansion profond dans le cosmos de la
forme. La deuxième voie d’ascension dans la forme active ainsi votre
conscience, en vous faisant étendre les bras tel un Arbre de Vie pour
recevoir directement un Univers de connaissance, de sagesse et d’amour
divin. Dans l’ascension de votre conscience, l’Esprit saint vous relie à
l’Étoile à l’intérieur de la Terre, ainsi qu’à l’Étoile de toutes les civilisations
ascensionnées à l’intérieur de chaque système stellaire de cet univers.
Connaître l’héritage de votre participation à l’ascension de la forme, c’est
savoir que votre maison est au sein de la famille universelle du corps Un de
Christ Sophia.

La double voie tantrique de ma transmission Vajrayāna vous aide à
accomplir toutes les actions guidées nécessaires afin de réaliser la volonté
divine de l’Esprit saint en vous. Activer les qualités divines du Code clé 3
répond aux requêtes descendantes de l’Esprit saint demandant que des
visions célestes se manifestent sur Terre à travers votre vie humaine. Le
Code clé 3 active également votre conscience ascendante afin qu’elle
consacre votre relation à la forme comme une sainte communion avec, et un



joyeux service envers, l’Esprit saint de votre planète, votre famille
cosmique, et les univers de Sophia.

Le pouvoir libérateur de om tare tuttare ture soha
Un mantra en sanskrit est un véhicule tantrique servant à commander, par

le pouvoir de votre voix, une transformation dans votre conscience. Votre
Soi supérieur vous sert de guide dans l’utilisation de la puissance des
mantras pour favoriser la paix menant à l’autoréalisation. Les mantras
rassemblent votre conscience divisée en un champ unifié de lumière, qui
vous permet de vous centrer uniquement sur la divinité en vous.

Chaque saut quantique dans votre évolution spirituelle nécessite une
nouvelle étape d’abandon de vos attachements à la souffrance. Vous ne
pouvez pas faire l’expérience du paradis en vous si vous vous cramponnez à
l’enfer de la souffrance. Quand vous souffrez, prononcer un mantra allège
l’emprise de cette souffrance. Ses ondes sonores lancent une intention qui
guide votre attention, en la faisant se concentrer sur le salut que constitue la
lumière de Sophia en vous. Ce n’est qu’en Sa Présence d’amour divin
inconditionnel que la racine de tous vos attachements à la souffrance peut
être réconciliée par Sa nature sainte indivisée.

Dans la cosmologie bouddhiste tibétaine, je représente la première
incarnation du Rayon émeraude de l’abondance de Sophia, qui surgit de
l’espace primordial où aucune chose n’existe. À partir du champ unifié de
mon incarnation de Tara Verte, 21 Émanations de Tara supplémentaires
sont révélées, telle une carte mère de qualités divines et de rayons de
sagesse de Sophia. Chacune de mes émanations de Tara incarne la libération
de chacun de vos attachements à la souffrance, et harmonise votre
conscience à la lumière de votre divinité intérieure.



Bien qu’il y ait de nombreux mantras en sanskrit pour chacune de mes 21
Émanations, ils proviennent tous de la perle unique qu’est mon mantra de
Tara Verte : om tare tuttare ture soha. Je vous invite à explorer de quelle
façon le véhicule de ce mantra ouvre la porte à notre relation de mentorat.
En prononçant ces paroles à haute voix, vous vous joignez au mouvement
des Travailleurs de lumière, sur cette planète et sur d’autres, qui activent
leur propre divinité, même au milieu de grandes souffrances.

Cela peut être difficile à accepter, mais la solution à votre souffrance est
bien plus simple que vos blessures ne vous le font croire. Mon mantra
fondamental est une voie de guérison qui transcende les obstacles de la
compréhension. Il est ensemencé d’une transmission de lumière de Sophia
composée de multiples rayons destinés à vous libérer de vos plus grandes
peurs, et à vous aider à revêtir le manteau de la conscience de Christ
Sophia.

Quand vous prononcez mon mantra, je veille sur vous en toute solidarité.
Lorsque vous m’appelez à l’aide, je vous bénis de mon soutien omniscient
et j’interviens divinement par des miracles dans chaque domaine de votre
vie. Entrons ensemble dans le véhicule de mon mantra, afin que vous
ressentiez de quelle façon je vous soutiens au sein de chaque syllabe-
semence de om tare tuttare ture soha.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Entonner OM invoque ma présence comme guide pour vous aider à
traverser votre souffrance, et comme mentor pour votre bonheur.

OM est la vibration sonore qui apparaît quand la matrice du cœur de
Sophia donne naissance à la lumière. C’est aussi le son de la voix
omnisciente de Sophia soutenant le tissu quantique de Ses univers.



Entonner le son OM nettoie votre esprit des projections négatives conçues
pour éloigner votre conscience des ineffables mystères de Sophia essentiels
à votre paix.

Lorsque vous dites OM dans mon mantra de Tara Verte, vous m’invitez à
vous guider dans votre retour vers la lumière et l’amour inconditionnel de
Sophia, comme seul moyen de résoudre toute souffrance. Dans la
cosmologie du bouddhisme tibétain, on m’invoque comme la Salvatrice,
qui vous aide à traverser un océan de souffrance pour arriver sur les rives de
l’illumination. Remarquez que la composante déterminante du terme
« illumination » est « lumière ». Vous pouvez me voir à la fois comme un
modèle de la Salvatrice en vous, et comme un mentor Maître ascensionné
qui vous guide vers les rives de la lumière de Sophia, à n’importe quel
moment de souffrance.

OM, la première syllabe, ouvre en vous l’espace nécessaire pour admettre
que vous avez besoin d’aide afin de réconcilier votre attachement à la
souffrance. L’admettre est la première étape pour vaincre les douloureuses
résistances qui vous maintiennent à l’écart de votre propre vulnérabilité.
Même si cet aveu peut vous sembler douloureux, il vous permet d’accueillir
la sagesse de votre vulnérabilité, qui vous sert toujours de guide pour
trouver le soutien qui vous soulagera. Dans votre vulnérabilité, vous
reconnaissez que la transformation de votre relation à la souffrance
nécessite l’aide d’un pouvoir divin plus grand que votre attachement à cette
souffrance.

Demander l’aide de ce pouvoir divin est une prière claire, qui permet
l’afflux d’un soutien immédiat dans votre conscience. Si, dans un moment
de désespoir, la seule chose que vous parveniez à prononcer est « À
l’aide ! », sachez que je réponds instantanément en guidant votre attention
vers ce chemin du pouvoir divin en vous. En adoucissant vos défenses, ma
présence vous permet d’accepter de recevoir l’amour divin inconditionnel.



Je vous aide à accueillir la présence de votre Soi supérieur et de tous vos
guides spirituels, qui vous soutiennent profondément sur le chemin vous
ramenant à la lumière intérieure de la réconciliation avec soi.

En tant que guide vers votre bonheur, qui existe au-delà de toute
souffrance, je connais la Voie à venir. Quand vous invoquez mon soutien au
moyen du son OM, mon pied droit s’avance instantanément, et je suis à vos
côtés. Ma présence active les qualités divines du Code clé 3 dans vos
chromosomes cristallins et réveille dans votre cœur la prompte Salvatrice,
qui est en éternelle communion avec la lumière de Sophia.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

La syllabe-semence TARE déclare que vous déposez vos attachements à
la souffrance, en échange d’un bonheur indépendant des circonstances et
d’une réconciliation avec votre divinité.

Vous êtes un être souverain possédant le libre arbitre de choisir n’importe
quel système de croyances selon votre désir. Cependant, la racine de toute
souffrance vient de la croyance que la divinité est imparfaite, et qu’elle n’a
pas été à la hauteur de vos attentes. Vous pouvez voir ce système de
croyances racines dans les mots « la divinité est fondamentalement
imparfaite ». De cette croyance racine naissent des systèmes de croyances
virales aux ramifications multiples, construisant des mondes entiers de
souffrance qui vous font explorer dans votre esprit l’illusion que la vie est
dangereuse.

Entretenir n’importe quelle croyance virale en la nature imparfaite de la
divinité et de la vie crée une souffrance instantanée dans votre esprit. La
souffrance est une expérience choquante pour l’innocence de votre cœur



humain, qui sait fondamentalement qu’il est le trône de la divinité de votre
Soi supérieur.

Lorsque votre libre arbitre épouse des systèmes de croyances
contradictoires au sujet de la divinité, votre conscience humaine se
tourmente quant à la façon de négocier et d’organiser ces illusions au sein
des concepts limités de la vision dualiste. Laissée à elle-même, la douleur
atroce ressentie lorsqu’on tente de résoudre des illusions insolubles finit par
devenir insupportable pour votre ego, qui lance alors mille accusations
contre la perfection de la divinité.

Ces projections résistent à la divinité et la punissent comme ayant
échoué, et comme étant responsable de la cause première de votre
souffrance. Par conséquent, la racine de toute souffrance est un Soi divisé :
votre compréhension limitée en guerre avec la vérité de votre divinité
parfaite et avec la perfection de la vie révélant cette divinité en vous.

TARE invoque mon intervention miraculeuse pour vous aider à lâcher
vos tentatives de contrôler votre souffrance par les exigences de
compréhension limitée de l’ego, et à rétablir la confiance en votre Soi
supérieur, qui par sa guidance vous fait toujours revenir à une connaissance
omnisciente de votre divinité. TARE invoque aussi la volonté personnelle et
le courage de rétablir la confiance en la divinité de la vie, qui orchestre
parfaitement votre plus grand soulagement de toute souffrance, à tous les
égards et pour toujours, indépendamment de toutes les croyances illusoires
personnelles entretenues, et de toutes les apparences physiques extérieures
du samsara.

Connaître directement votre divinité dissout les attachements et chaînes
de confusion insoutenables créés par des systèmes de croyances virales, qui
vous font souffrir inutilement pour l’être que vous êtes. TARE est un pont
qui vous permet de vous éloigner de l’incrédulité, de la haine et du
ressentiment – en le traversant pour revenir à la lumière de votre véritable



nature. De l’autre côté de ce pont se trouve le bonheur qui existe au-delà de
toute souffrance : le chez-soi de votre propre divinité autoréalisée.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

TUTTARE est une onde sonore ensemencée d’amour de soi, qui libère
votre conscience des huit grandes peurs, en vous permettant de vous
réfugier dans votre propre divinité.

Votre expérience de la souffrance est bien réelle et sacrée – et nullement
atténuée par l’illusion de la physicalité de la forme. Votre réalité
holographique est parfaitement conçue pour stimuler chaque aspect
physique, émotionnel et mental de votre corps humain. Cela comprend
votre capacité, reliée au libre arbitre, de ressentir les tourments de votre
esprit humain au moyen du biofeedback neurologique de la forme. Vous
pouvez choisir de faire l’expérience de la souffrance, pour votre évolution
et pour l’évolution d’autres âmes au cours de leur périple d’ascension ;
votre âme choisit cette souffrance pour découvrir le règne illimité de son
libre arbitre.

Lorsque vous choisissez de faire l’expérience de systèmes de croyances
virales dans la réalité physique, vous éprouvez la vie comme un véritable
enfer holographique. Quand la conscience collective entière d’une espèce
choisit de participer à ces systèmes de croyances virales, cela engendre un
élan amplifié de supplice collectif, qui peut se manifester sous forme de
guerres, de viols, et de conscience d’anéantissement sur une planète.

Le prochain saut quantique de l’humanité, dans l’abandon de son
attachement à la souffrance, consiste à se rappeler que ce qu’elle perçoit
comme une réalité physique vécue est en fait une illusion holographique.
Comment pourrait-on couper le pur espace de vacuité qui est la vraie nature



de toute forme ? Comment pourrait-on diviser les rayons de lumière d’un
seul électron qui existe partout simultanément ?

Oui, il existe sur Terre des actes, des réalités et des mondes infernaux –
mais regardez avec vos yeux intérieurs pour constater qu’il s’agit malgré
tout d’une illusion physique. Cependant, cela ne diminue en rien
l’expérience de souffrance de l’humanité au sein de l’esprit collectif qui
crée ce simulacre de forme.

Les attachements à la souffrance surviennent lorsque votre ego se sent
trahi par les émotions qui surgissent naturellement de l’expérience de la
douleur. Il n’y a rien de mal à ressentir vos émotions en tant qu’indicateur
naturel de la souffrance ; mais quand l’ego décide que ces sentiments vous
agressent, il réagit par la peur afin de vous empêcher de ressentir
davantage, et obscurcit votre bon sens au moyen d’un comportement
défensif.

Lorsque votre conscience est obscurcie par les puissantes défenses de
votre ego inconscient, vous oubliez temporairement que vous avez toujours
eu le libre arbitre souverain de choisir l’expérience de la souffrance pour
servir votre évolution. Un attachement à la souffrance s’enracine
profondément à chaque tentative d’utiliser, dans cet état contracté de déni et
d’attitude défensive, le pouvoir limité de votre compréhension humaine
localisée pour réconcilier la douleur de votre souffrance.

Dans le choc de la souffrance, il y a les huit grandes peurs qui peuvent
s’enraciner dans votre esprit sous forme de dépendances nocives à la
douleur. Ces huit grandes peurs, conçues pour vous séparer de votre
bonheur et de la vérité de votre divinité souveraine, sont les suivantes :
l’ignorance, l’attachement, la haine, l’arrogance, la jalousie, l’avarice, le
doute et les projections.

TUTTARE appelle ma présence à guider votre conscience au-delà des
huit grandes peurs qui vous emprisonnent dans vos vaines tentatives de



compréhension. Je vous ramène à la foi et à la connaissance directe de votre
héritage divin, qui est de vivre dans un bonheur au-delà de la souffrance.
TUTTARE est un ordre de libre arbitre qui, lorsqu’il est formulé à voix
haute, me permet d’intercéder pour vous.

Le fait de prononcer TUTTARE me permet d’aider votre conscience, et
les voies neurologiques correspondantes, à faire des sauts quantiques pour
dissoudre vos attachements aux huit grandes peurs. Au sein de ma lignée
bouddhiste tibétaine, cela s’appelle « prendre refuge » dans ma présence
suréclairante. Sachez cependant que lorsque vous vous réfugiez en moi au
moyen de TUTTARE, j’amène votre conscience à prendre refuge en
premier lieu dans la divinité de votre propre Soi supérieur.

Incarner mon Code clé 3 suscite la compassion envers soi, le courage et
l’affirmation de soi permettant d’accueillir les démons qui surgissent dans
le corps de votre esprit humain. Éveiller les qualités divines de mon Code
clé 3 libère votre conscience de ces huit grandes peurs, en activant leurs
vertus correspondantes : connaissance directe, amour de soi inconditionnel,
pardon de soi, connaissance de soi, communion avec soi, prospérité, foi et
conscience omnisciente.

Quelles que soient les peurs circonstancielles, la réalité céleste de la
vacuité et de la béatitude existe de façon illimitée dans l’univers de votre
corps, cœur, esprit et âme. Voici la vérité : il y a tant de paradis en vous sur
lequel se concentrer ; et pourtant, l’humanité est dépendante des créations
infernales de son esprit collectif. Dans cette vie, votre Soi supérieur vous
guide afin que vous incarniez un grand bonheur, qui sert également à la
libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA



TURE déclare que votre union avec tous les êtres est le fondement de
votre bonheur, qui est souverainement détaché de tous les attachements à
la souffrance.

La dépendance de l’humanité à l’utilisation de polarités dualistes pour
effectuer l’alchimie transformationnelle crée un besoin collectif de faire
d’un « autre » un bouc émissaire, en lui donnant le rôle de l’ennemi ou du
coupable. À mesure que vous cesserez de vous agripper à la dualité, vous
observerez le miracle d’une transmutation instantanée des énergies
démoniaques au sein de l’ego collectif de l’humanité, qui reviendront à un
état de total amour.

Votre plus grand bonheur naît de l’abandon de tous les jugements par
lesquels vous considérez qu’une chose ou qu’une personne est « autre » que
vous-mêmes. Seul l’amour inconditionnel de la conscience de Christ
Sophia, également appelée conscience de Bouddha, initie votre conscience
au véritable bonheur qui existe lorsqu’on vénère le Soi Un, au-delà de toute
justification ou circonstance conditionnelle. Le service divin qui est inspiré
de cette connaissance de soi mène à une joie invincible. Il est possible de
servir la lumière de l’humanité avec bonheur et compassion, sans souffrir
pour le faire.

L’unité avec tous les êtres est un état de conscience de Christ Sophia qui
s’ancre dans votre esprit au moyen d’initiations successives vous permettant
d’incarner votre Soi supérieur. Chaque fois que vous prononcez TURE,
vous ancrez davantage de lumière de votre Soi supérieur dans votre corps
humain et dans votre conscience. Il n’est pas nécessaire de forcer ni de
précipiter le développement de l’esprit du Bouddha en vous, car la lumière
de Sophia qui existe déjà dans votre être est cette conscience.

TURE appelle votre libre arbitre à lâcher tout concept quant à la façon
d’accomplir quoi que ce soit, ce qui vous libère du besoin de vous contrôler
vous-mêmes à l’aide des huit grandes peurs. Vous abandonner à la lumière



de Sophia en vous crée l’espace nécessaire pour que votre Soi supérieur
vous guide dans l’expérience à la fois de votre souveraineté et de votre
unité avec tous les êtres, à travers des étapes successives
d’approfondissement de votre maturité, et d’acceptation de soi intégrée.

L’ego ne relâche son emprise sur l’attaque ou le jugement d’un « autre »,
extérieur à vous, que lorsque votre Soi supérieur reçoit la permission d’être
votre guide et votre lumière. Ainsi, TURE enracine dans votre conscience
humaine la réalité céleste de votre Soi supérieur, afin que vous puissiez
faire l’expérience de la sécurité, de la grâce et de la prospérité inhérentes au
fait de vivre dans l’unité avec tous les êtres, au-delà de la pauvreté du
jugement.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

SOHA commande au plan de ce mantra d’activer votre ADN et de
consacrer votre Cœur sacré à vivre dans le bonheur, pour la libération de
tous les êtres.

SOHA plante les semences de mon mantra dans votre cœur. De ces
syllabes-semences pousse un jardin avec un nouveau système de croyances,
qui fleurit sous la forme de créations souveraines dans votre vie. Vivre une
incarnation paisible et prospère, dépourvue d’attachements à la souffrance,
est la plus grande compassion et le plus grand service divin que vous
puissiez offrir à l’humanité.

SOHA consacre toutes vos émotions comme étant des véhicules de votre
conscience divine apportant des informations importantes à votre attention.
Cette syllabe-semence soulage l’agonie qui pousse votre ego à attaquer les
émotions surgissant naturellement au cours des cycles d’autorévélation par
lesquels vous transcendez la dualité. La compassion envers soi de votre



conscience de Christ Sophia est votre héritage divin, et SOHA commande
que cette compassion soit téléchargée en vous et y prenne racine.

Quand vous émettez le son SOHA, puissiez-vous sentir les brises de mes
abondantes bénédictions balayer votre conscience, et vous éveiller à la
lumière de Sophia qui vous illumine déjà de l’intérieur. Cette dernière
syllabe-semence scelle l’élan de bonté qui jaillit lorsque vous prononcez
mon mantra dans votre cœur.

SOHA éclaire la voie du pouvoir divin en vous, afin que vous puissiez
toujours vous rappeler de prendre refuge dans le rayonnement de votre
propre Soi supérieur. En lâchant vos attachements à la souffrance, vous
créez dans votre cœur et votre esprit un espace qui vous permettra d’être
guidés par le pouvoir de votre sainte innocence, qualité divine de votre Soi
supérieur.

Votre innocence est le guide et le gardien
L’innocence de votre cœur est un joyau précieux qui brille de l’éclat de

votre plus grande offrande au monde. Rien n’est comparable en richesse, en
sagesse ou en connaissance à l’innocence de votre cœur pur. Un cœur pur
n’a rien à prouver, car il est dans un état continuel d’émerveillement devant
le monde. Les questions s’élèvent sans préméditation ni ego du silence de
votre innocence. Elles émergent pour le pur délice de vous émerveiller de
Tout ce qui Est.

Il y a un échange spontané de vérité pour ceux qui sont dans une relation
d’innocence. Votre innocence est une curiosité du Saint des Saints qui invite
les miracles. Jésus parlait d’inviter votre innocence à prendre sa place
comme maître intérieur lorsqu’il a dit : « Laissez venir à moi les petits
enfants, car le Royaume de Dieu leur appartient. » (Marc 10:13-6)



Ceux qui prennent refuge dans leur innocence ne craignent pas la vérité,
car c’est justement elle qu’ils cherchent à voir en toute chose, comme
nature essentielle de l’amour divin. Ceux qui incarnent l’innocence de leur
cœur se demandent souvent pourquoi les autres se détournent de leur
regard, recroquevillés dans les peurs du passé. Car ceux qui incarnent leur
innocence peuvent voir la même innocence chez les autres, en toutes
circonstances, au-delà de la façon dont ils se jugent.

La perle paradoxale de l’innocence se trouve dans l’invincibilité de son
absolue vulnérabilité : car le gardien de l’innocence est sa propre nature
sainte et indivisible. L’innocence ne s’achète pas, et ne peut être ni
manipulée ni déchirée. J’invite ceux qui ont souffert physiquement et
mentalement des déséquilibres et violations d’autres personnes à reprendre
courage – car votre innocence ne pourra jamais vous être volée. Votre
innocence reste inébranlable en vous, attendant que les tempêtes se calment,
cachée en lieu sûr dans la Rose de votre cœur.

En tant que Souffle de Vie, votre innocence demeure pure tout au long de
chaque incarnation. L’innocence attend toujours de votre part sa juste
reconnaissance. Elle ne peut jamais changer ni vous quitter, et ne peut être
que temporairement oubliée. Vous pouvez sans danger revêtir le manteau de
votre innocence invincible, et être baptisés par votre propre vulnérabilité.

Pour vous réconcilier avec votre innocence, il vous faut pardonner aux
autres – ainsi qu’à vous-mêmes. Pardonner ne veut pas dire cautionner un
comportement nocif. Le pardon est la volonté de vous libérer d’un passé qui
contrôle votre vie dans le moment présent. Votre volonté de vous libérer du
passé par le pardon vous invite à entrer dans un espace pur d’abandon. De
cet espace surgit une envie créative de connaître votre Soi véritable, au-delà
des définitions de votre souffrance antérieure. Le pardon vous permet de
chercher de nouvelles expériences qui reflètent avec exactitude votre
innocence originelle, en étant libérés du passé.



Je vous invite à vous engager envers une pratique essentielle de pardon
de soi, qui vous permettra de retrouver le pouvoir souverain de votre
innocence. Il est impossible de recevoir la plénitude de votre héritage divin
lorsque vous vous jugez pour vos souffrances passées. Bénissez les leçons
qui vous sont venues à travers la souffrance, soyez généreux et pardonnez-
vous, prenant refuge dans votre divinité – qui n’a jamais été perdue.

De même, pardonner aux autres est essentiel à votre liberté. Porter sur
vos épaules les offenses des autres nie votre propre liberté, dans cette vie-ci
et dans la prochaine. Vie après vie, de nombreuses âmes choisissent de
répéter des incarnations de chagrin pendant des millénaires, car elles croient
que leur innocence leur a été volée à jamais et que refuser de pardonner
corrigera, d’une façon ou d’une autre, ce qui était un tort.

En vérité, rien ne peut transformer un tort en quelque chose de juste, car
il n’y a rien de juste ni de raisonnable à attaquer l’innocence de la pure
conscience. Un tort peut seulement être compris et écarté comme étant la
folie de ceux qui souffrent, et par conséquent, le pardon vous libère en vous
évitant de rester empêtrés dans cette folie. C’est pourquoi Jésus priait ainsi :
« ... Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »(Luc 23:34a)

Lorsque vous croyez que l’on a porté atteinte à votre innocence, voire
qu’elle est perdue à jamais, votre conscience glisse temporairement dans
cette sombre folie de la souffrance, et s’en prend aveuglément aux autres.
Pourtant, même dans cette grande souffrance, la lumière de votre Soi
supérieur est en vous, toujours prête à répondre à vos demandes d’aide,
exprimées avec vulnérabilité en vous rappelant votre innocence. En fait,
cette humble demande d’aide à votre Soi supérieur est un premier retour à
la vérité de votre innocence invincible. Quand votre conscience entre dans
cet état inconnu de vulnérabilité pour demander de l’aide, c’est votre propre
innocence qui répond toujours, par des solutions enracinées dans l’amour
divin inconditionnel.



Revendiquer votre souveraineté rétablit votre innocence comme un don et
un guide pour créer un nouveau paradigme dans ce monde. Incarner votre
innocence guide ceux qui se débattent encore, en leur montrant comment se
libérer de l’emprise du samsara. C’est votre droit divin que d’invoquer votre
pouvoir souverain, et de créer les réalités du Paradis sur Terre qui offrent à
l’innocence un sanctuaire où fleurir.

Pour être parfaite, votre conscience humaine n’a pas besoin de connaître
toutes les réponses, ni de tout comprendre. Votre innocence est votre
perfection, et elle sait vous guider parfaitement vers les solutions divines.
C’est en effet votre curiosité naturelle, votre appréciation et votre
émerveillement devant le miracle de la vie qui libèrent votre conscience, lui
permettant de télécharger sans effort ces solutions divines.

Votre innocence connaît sa propre beauté à travers son émerveillement.
Cet émerveillement est le remède de votre relation à la vie. Vous êtes
destinés à vous sentir superbement en vie, chaque jour, à chaque moment.
Votre conception originelle est celle d’une renversante capacité à ressentir
la joie, la béatitude, oui – et même l’extase, quotidiennement. Mais plus
importante est la paix qui vous satisfait profondément en honorant votre
nature innocente.

Le ravissement de votre cœur est l’expiration de Sophia. Vous complétez
Son souffle lorsque votre innocence se délecte du cadeau de votre vie. Vous
avez été conçus par Sophia pour apprécier le cadeau de la vie comme étant
un partage avec votre propre Esprit saint. Ce dialogue constant honore
continuellement ceux qui demeurent dans leur nature innocente, les rendant
humbles et puissants. L’innocence choisit toujours la voie en spirale de
l’amour divin inconditionnel, cet amour qui honore votre propre cœur de
façon sans cesse croissante, en toutes circonstances.

Le seul véritable dialogue que nous puissions avoir les uns avec les autres
commence en ne connaissant rien d’autre que l’émerveillement avant



l’apparition d’une seule pensée. Vous pouvez sans risque dialoguer avec la
vie à travers l’ouverture de votre cœur. Dans cet espace vulnérable, votre
innocence ne peut qu’attirer à vous les merveilleuses bénédictions de votre
héritage divin, ainsi que les personnes qui sont ici pour cocréer avec vous
dans cette vie le Paradis sur Terre.



CODE CLÉ 3
L’INITIATION DE TARA VERTE

Vous pouvez en toute sécurité créer votre Paradis sur
Terre

Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation, en moi et
autour de moi. Je demande d’être entouré(e) maintenant par des cercles
concentriques de lumière : un cercle intérieur de lumière blanche
iridescente, et un cercle extérieur de lumière vert émeraude. Je suis
maintenant au centre de ces deux cercles concentriques de lumière, assis(e)
sur un trône de lotus blanc. Mon trône de lotus blanc flotte sur un calme
océan de lumière blanche et or.

Je suis maintenant en cérémonie – libéré(e) des structures de l’espace et
du temps – là où existent la guérison instantanée et la connaissance
divine.

Au-delà de l’espace et du temps, je vois la matrice noire et chaude de
Sophia inspirant ce même calme. Je me rappelle que je suis toujours ici
dans ce moment de forme et de sans forme. Je me rappelle que je suis
toujours ici dans ce moment présent d’immobilité et de mouvement.

J’éprouve une paisible et agréable sensation de curiosité, qui est ma
nature innocente observant et explorant ce moment présent. Je me rappelle à
quel point ce moment présent me semble familier, et j’expire. De doux
parfums de jasmin, de lotus et de rose imprègnent l’air tout autour de moi.

Je prends maintenant conscience d’une chaude lumière dorée, qui émane
d’une étoile au centre de mon cœur. J’inspire cette lumière stellaire, et la



laisse grandir jusqu’à ce qu’elle remplisse de son éclat tout mon corps. Je
suis maintenant rempli(e) d’une énergie dorée, qui amplifie mon ressenti de
mon corps dans d’abondantes vagues rayonnantes.

J’entends le son HUM, qui émane de mon cœur dans des ondes sonores
intérieures continues. En ce moment présent, je me rappelle cette voix et
son timbre familier. Le son de cette voix qui entonne HUM me remplit d’un
profond amour envers moi-même.

Je reconnais maintenant aisément la voix qui chante HUM dans mon
cœur comme étant mon Soi supérieur. Ma conscience s’ouvre avec cette
reconnaissance, et le son HUM devient encore plus clair et grandit en moi.

HUM est l’onde sonore de mon invincible champ unifié d’amour divin,
tel qu’exprimé au sein de la forme par mon Soi supérieur. Je suis l’amour
divin indivisible, et je suis entièrement aimé(e) par l’Esprit saint en moi. Ma
nature innocente répond facilement à cet amour, et invite avec
empressement davantage d’amour à affluer en moi maintenant.

J’invite la pleine présence de mon Soi supérieur, vibrant dans mon cœur,
à maintenant fusionner avec ma conscience. Répondant immédiatement à
cette invitation, mon Soi supérieur remplit mon espace cérémoniel de la
pleine présence de l’Esprit saint en moi. Je suis maintenant conscient(e) de
chaque électron dans mon corps, et dans l’air tout autour de moi, qui pulse à
la fréquence de mon Soi supérieur.

Dans le champ unifié de ma conscience, j’invite maintenant Tara Verte à
m’assister dans cette activation cérémonielle.

Mon attention est dirigée de façon à me faire remarquer qu’au loin, dans
la matrice chaude et noire de Sophia où aucune chose n’existe, s’élève
lentement une étoile filante . En harmonie avec le son HUM résonnant en
moi, j’entends la voix de l’étoile filante murmurer doucement à ma
conscience.



 
TARA VERTE S’ADRESSE À VOUS

« Écoute ma voix, elle te guide de l’intérieur de cette lointaine étoile
filante que tu vois s’élever du néant. Cette étoile est mon cœur rayonnant –
le premier véhicule à partir duquel je parle à ta conscience. Dans notre
communion, tu sentiras et connaîtras davantage ton Soi véritable. Ta nature
innocente peut en toute sécurité jouer avec moi.

« Alors que tes yeux observent la traînée de lumière stellaire, tu ressens
peut-être également la présence d’un grand arbre qui entoure maintenant ton
corps. Je parle maintenant directement à ta conscience aussi depuis
l’intérieur de cet arbre, t’enveloppant dans l’amour divin. Invite les longues
racines de mon Arbre de Vie à descendre le long de ton trône de lotus, et à
s’ancrer profondément dans l’océan de lumière blanche et or sur lequel tu
flottes.

« Garde les yeux fixés sur mon étoile, tout en continuant à sentir mon
Arbre de Vie grandir rapidement autour de toi. Ton corps peut se détendre et
laisser cet arbre l’étreindre. Des anneaux de lumière dorée s’élèvent
continuellement de tes racines, formant autour de toi un tronc solide,
constitué de ma conscience céleste.

« Mon étoile filante se rapproche de ta vue. Maintiens stable au centre de
tes yeux la vision de mon étoile, au fur et à mesure que nous faisons croître
ensemble cet Arbre de Vie. Le tronc de l’arbre s’élève dans le ciel nocturne
au-dessus de toi, déployant des centaines de branches qui s’étendent
maintenant facilement en poussant depuis ton chakra couronne. J’invite ta
conscience à se déployer à l’intérieur de leurs longs bras.

« Regarde ! Mon étoile est presque devant toi. Continue à fixer ton regard
sur son éclat. Remarque, au fur et à mesure qu’elle s’approche, comment
mon étoile scintille d’une lumière blanc nacré parcourue d’étincelles dorées,
bleu ciel, émeraude et roses. Au cœur de mon étoile se trouve une matrice



noire où aucune chose n’existe, d’où émerge la source de ma lumière
stellaire.

« Le regard fixé sur mon étoile en train d’approcher, étends ta conscience
à l’intérieur des branches de mon arbre, qui fusionne avec ton corps. Laisse
ta conscience circuler le long de ces branches à la vitesse de la lumière, loin
dans le cosmos. Remarque comment chaque branche te relie
intentionnellement à des étoiles de ta galaxie et au-delà, précisant un
schéma de coordonnées interstellaires spécifiques pour ton âme. »

 
Maintenant très proche de moi, l’étoile filante illumine complètement ma

vision. Mes yeux sont inondés par son éclat et ses couleurs scintillantes. Je
deviens un avec l’étoile et fusionne avec la toute-puissance de sa lumière.

Continuant à suivre la voix de Tara Verte, je laisse ma conscience ne faire
plus qu’un avec l’immense réseau de branches d’arbre émergeant de mon
chakra couronne, qui me relient à des coordonnées stellaires importantes
pour mon âme. Au sein de l’Arbre de Vie de Tara Verte, je télécharge
maintenant l’intelligence omnisciente de ces coordonnées stellaires
spécifiques afin d’élargir ma conscience humaine.

Ce moment présent me semble familier.
 
Ma conscience s’ouvre pour accueillir l’intelligence de ces coordonnées

stellaires, qui dirigent leur conscience bénie vers des points neurologiques
et des voies spécifiques dans mon corps. Je reconnais que mon corps est
conçu comme une carte de leur intelligence universelle, et qu’il est illuminé
sur les points correspondant à leurs coordonnées interstellaires.

Ma nature innocente est ravie de voir que mon corps humain est un
modèle de l’Univers. Je me sens soulagé(e) dans cette autoréalisation. Au
sein de l’Arbre de Vie de Tara Verte, je suis enraciné(e) dans l’immobilité



de ma souveraineté, tout en étant relié(e) au mouvement et au rayonnement
constants des étoiles, qui élargissent ma conscience.

J’entre plus profondément dans mon corps.
J’entre plus profondément dans ma conscience élargie.

J’ancre ma perception de cette carte universelle de la conscience des
Nations stellaires, reflétée dans l’architecture sainte de mon corps humain, à
l’intérieur de mon être pleinement enraciné, maintenant.

Au centre de mon chakra du troisième œil, je vois un rayon de lumière
vert émeraude se former doucement face à moi. De son énergie pure et
verdoyante apparaît la forme agile de Tara Verte. Son visage est
d’apparence juvénile, avec de grands yeux sombres qui pétillent avec éclat.
Son sourire captivant m’inspire à lui refléter à mon tour un sourire détendu.

Encadrant son visage, de grands anneaux d’or incrustés de minuscules
orbes de lumière stellaire scintillent depuis ses oreilles. Sur sa tête se trouve
une couronne d’étoiles vivantes qui illuminent ses hautes pommettes et sa
peau, douce et d’un vert éclatant. La beauté de chaque mouvement de sa
musculature souple est une danse lorsqu’elle s’avance gracieusement vers
moi, les bras ouverts. Elle porte une écharpe sur sa poitrine nue, et ses
jambes sont vêtues d’un fin collant. Dans sa main gauche, Tara Verte tient
un lotus bleu scintillant de rosée. Sa main droite étend vers moi une mudra
de sa bénédiction la plus chaleureuse, invitant mon sourire à s’élargir
encore davantage en réponse au sien.

 
TARA VERTE S’ADRESSE À VOUS

« Je suis Tara Verte. Je viens à toi comme un reflet de ta nature pure et
innocente. La transmission de mon Code clé 3 libère ta conscience pour
qu’elle apprécie, dans une joie authentique, ta souveraineté et ton libre



arbitre, grâce auxquels tu peux créer le Paradis sur Terre. J’initie et je guide
ta conscience à travers les nombreuses manifestations d’enseignement de
ma conscience Une, appelées les 21 Émanations de Tara. Certains de ces
aspects reflètent la colère juste qui est requise pour t’aimer toi-même au-
delà de la haine que tu t’es infligée.

« Activer le Code clé 3 du Code Sophia au sein de ton ADN réveille ta
volonté de te réjouir de ta réussite, supplantant toute programmation virale
qui te forcerait à ignorer ta propre capacité à prospérer. De plus, les qualités
divines du Code clé 3 activent le souvenir de ta nature innocente, et te la
font ressentir dans tout ton corps. Ton innocence est le parfait guide joyeux
en toi, et mène ta conscience pas à pas à travers les manifestations qui te
feront réaliser tes aspirations les plus élevées.

« L’activation pleinement intégrée du Code clé 3 te ramène à l’essence
véritable de l’illumination. Je t’invite à considérer que l’illumination
signifie simplement reconnaître ta lumière intérieure, et décider de ne plus
jamais t’en détourner. Tu peux également explorer la notion de
l’illumination comme étant vacuité, car c’est cela qui est la véritable nature
vide de ton esprit. Je parle d’illumination avec légèreté, car on a fait trop de
cas d’un état de pureté qui ne t’a en réalité jamais quitté(e). Entends-tu mon
rire ? Je tiens le poids de l’Univers dans un seul atome – c’est dire à quel
point nous devons entretenir la légèreté pour un concept tel que
l’illumination ! Je viens pour refléter le maître qui existe déjà en toi sur
Terre.

« Par le pouvoir de ta propre voix, permets à mon mantra OM TARE
TUTTARE TURE SOHA d’activer le Code clé 3 en toi. Entrons dans
l’univers quantique de ton ADN, afin d’activer ensemble ton potentiel le
plus élevé. Je suis un guide aimant vers le “bonheur qui ne connaît pas la
souffrance”, et mon incarnation du Christ féminin divin te reflète clairement



que tu peux en toute sécurité créer et incarner ta réalité intérieure de Paradis
sur Terre. »

En tant que créateur souverain de la Source Sophia Une, par le pouvoir
de ma Présence Je Suis, j’active maintenant le Code clé 3 dans le champ
unifié de mon Soi entier :

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j’éveille maintenant le
Code clé 3 en moi, à travers le saint véhicule du mantra de Tara
Verte activant mon ADN : OM TARE TUTTARE TURE SOHA.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA
OM TARE TUTTARE TURE SOHA
OM TARE TUTTARE TURE SOHA
Je suis la pure onde sonore OM.

Je suis la pure onde sonore OM qui active mon ADN maintenant.

Je suis la pure onde sonore OM qui se manifeste en tant qu’architecture
sainte de toute vie.

Je suis la pure onde sonore OM qui se manifeste en tant que saint espace
vide de mon esprit.

Je suis la pure onde sonore OM qui se manifeste en tant que ma sainte
voix humaine.

Je suis la pure onde sonore OM qui se manifeste en tant que mon saint
corps humain.



Je suis la pure onde sonore OM qui se manifeste en tant que ma sainte
communion avec la vie sur Terre.

Je suis la pure onde sonore OM, Je Suis Cela.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA
OM TARE TUTTARE TURE SOHA
OM TARE TUTTARE TURE SOHA
Je suis la rayonnante onde sonore TARE.

Je suis la rayonnante onde sonore TARE qui active mon ADN
maintenant.
Je suis la rayonnante onde sonore TARE qui résonne en tant que forme
paisible où aucune chose n’existe.

Je suis la rayonnante onde sonore TARE qui résonne en tant que ma
nature éternellement libre.

Je suis la rayonnante onde sonore TARE qui résonne en tant que ma
nature innocente.

Je suis la rayonnante onde sonore TARE qui résonne en tant que ma
souveraineté joyeuse.

Je suis la rayonnante onde sonore TARE qui résonne en tant que ma
clarté omnisciente.

Je suis la rayonnante onde sonore TARE qui résonne en tant qu’Esprit
saint à l’intérieur de toute forme.

Je suis la rayonnante onde sonore TARE, Je Suis Cela.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA



OM TARE TUTTARE TURE SOHA
OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE.
Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE qui active mon ADN
maintenant.
Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE qui dissout les huit grandes
peurs :

1.
Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE qui agit telle la sagesse de
l’éléphant, en éliminant de mon chemin tous les obstacles. Ma nature
essentielle est la connaissance directe, qui transcende l’ignorance de ma
souffrance.

2.
Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE qui inonde ma vie d’amour
divin. Ma nature essentielle est l’amour inconditionnel de soi, qui
transcende mes attachements à la souffrance.

3.
Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE qui attise le feu de ma
transfiguration. Ma nature essentielle est le pardon de soi, qui transcende
la haine alimentant ma souffrance.

4.
Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE qui fait se coucher côte à
côte le lion et l’agneau. Ma nature essentielle est la connaissance de soi,
qui transcende l’arrogance de ma souffrance.

5.



Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE qui éveille les serpents de la
kundalini pour qu’ils s’élèvent en moi. Ma nature essentielle est la
communion avec soi, qui transcende la jalousie de ma souffrance.

6.
Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE qui libère de toute servitude.
Ma nature essentielle est la prospérité, qui transcende l’avarice de ma
souffrance.

7.
Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE que ma nature angélique
chante maintenant. Ma nature essentielle est la foi, qui transcende les
démons de ma souffrance.

8.
Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE qui, par sa résonance, amène
les voleurs et les bandits à se souvenir de leur héritage divin. Ma nature
essentielle est la conscience omnisciente, qui transcende les jugements et
les projections de ma souffrance.

Je suis la pénétrante onde sonore TUTTARE, Je Suis Cela.
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Je suis l’omniprésente onde sonore TURE.
Je suis l’omniprésente onde sonore TURE qui active mon ADN
maintenant.

Je suis l’omniprésente onde sonore TURE qui provient de la Source Une.



Je suis l’omniprésente onde sonore TURE qui demeure dans la Source
Une.

Je suis l’omniprésente onde sonore TURE prononcée par la Voix Une.

Je suis l’omniprésente onde sonore TURE qui parle en tant que Voix Une.

Je suis l’omniprésente onde sonore TURE qui relie ma conscience à la
Voix Une.

Je suis l’omniprésente onde sonore TURE, pont vivant aidant les autres à
se souvenir de la Voix Une en eux.

Je suis l’omniprésente onde sonore TURE, pont vivant permettant aux
paradigmes célestes de se manifester sur Terre.

Je suis l’omniprésente onde sonore TURE, Je Suis Cela.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA
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Je suis la claire onde sonore SOHA.
Je suis la claire onde sonore SOHA qui active mon ADN maintenant.

Je suis la claire onde sonore SOHA qui crée l’espace de chaque moment
présent.

Je suis la claire onde sonore SOHA qui respire le premier et le dernier
souffle de chaque moment présent.

Je suis la claire onde sonore SOHA qui rit joyeusement dans ma nature
innocente.



Je suis la claire onde sonore SOHA qui acclame ma véritable nature dans
une forme humaine.

Je suis la claire onde sonore SOHA qui célèbre ma sainte divinité
humaine.

Je suis la claire onde sonore SOHA qui élargit ma conscience pour
l’ascension de l’humanité.

Je suis la claire onde sonore SOHA qui active le pouvoir souverain que
j’ai de créer le Paradis sur Terre.

Je suis la claire onde sonore SOHA qui active maintenant en moi le Code
clé 3.

Je suis la claire onde sonore SOHA, Je Suis Cela.
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Par le pouvoir du nombre 7, le paradis autoréalisé : c’est accompli.
Je multiplie maintenant le pouvoir du nombre 7, le paradis autoréalisé,
par le pouvoir du nombre 3, la trinité parfaite, pour révéler les 21 aspects
de Tara Verte en moi.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole.



Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j’active maintenant en moi
les 21 aspects de la transmission du Code clé 3 de Tara Verte.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 1er aspect du Code clé 3 :
Je suis le/la prompt(e) à la gloire héroïque.

Je suis les vagues d’autoréalisation émergeant rapidement de ma nature
innocente. Je suis le guide héroïque menant au salut de mon innocence.
Mes yeux étincellent de l’éclair du sage conseil. Je me réjouis de la gloire
de la lumière de Sophia comme alliance du Paradis sur Terre en moi, pour
la libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 2e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle à la paix suprême.

Pure comme une lune d’automne et brillante comme mille constellations,
ma nature innocente reflète la paix suprême de la lumière de ma divinité.
En tant qu’éclaireur au service de tous, j’arpente les rayons de mon
innocence, lumière qui me guide, dans une paix authentique avec moi-
même. Demeurant dans la paix suprême issue du fait de suivre mon cœur,
je suis une fondation vivante pour bâtir le Paradis sur Terre, pour la
libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 3e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle à la vie dorée.



Je suis parfaitement conçu(e) pour goûter pleinement à la vie, et la
magnifier de toutes les façons possibles. En l’honneur du cadeau de la vie
qui m’est donné, je choisis de vivre une vie dorée. Je bénis
inconditionnellement la vie et j’incarne le Rayon doré de la sagesse, de la
réceptivité, de la générosité et de la prospérité. Je choisis de profiter de
ma vie dorée pour amplifier la réalité du Paradis sur Terre, pour la
libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 4e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle à la victoire complète.

Je rends hommage ! Je couronne l’Être saint et souverain en moi. Je
m’assois avec honneur sur un trône de lotus jaune, incarnant les vertus de
mon potentiel le plus élevé dans cette vie. Je suis la pure focalisation
positive de mon innocence, alignant les victoires d’actions guidées par le
divin. Je consacre toutes mes créations découlant de la réalisation du
Paradis sur Terre comme une victoire complète, pour la libération de tous
les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 5e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui proclame le son HUM.

Avec cette proclamation de ma divinité souveraine, les huit grandes peurs
s’inclinent devant moi. Incarnant l’engagement de TUTTARE, je me
consacre aux huit grandes vertus de l’amour de soi. Par le pouvoir de ma
voix, j’appelle l’Esprit saint dans chaque monde de l’espace et de la
forme à cocréer ma réalité de Paradis sur Terre selon la volonté divine de
Sophia, qui est de me voir prospérer de toutes les façons possibles. Je me



bénis au moyen de mudras de sagesse dorée, alignant le bon usage du
pouvoir souverain que j’ai d’invoquer cette nouvelle réalité, pour la
libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 6e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle dont la victoire est complète sur les trois mondes.

Aucune personne, aucun lieu ni aucune chose n’a de pouvoir sur mon lien
direct à la Source. Je perce l’illusion holographique des trois mondes et
prends refuge dans la lumière de Sophia. Les lois de la forme n’ont
aucune emprise sur moi, car j’habite mon Corps de lumière du Dragon
d’or. Dans la lumière christique de ma divinité, les paradigmes
d’obscurité doivent s’incliner devant le paradis en moi. Les démons
s’inclinent devant le trône de ma souveraineté, et se dissolvent dans la
lumière que je suis. J’active les chromosomes cristallins du Code Sophia
en moi afin d’incarner ma souveraineté sur les trois mondes, pour la
libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 7e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui triomphe de toutes les croyances virales.

La lumière de Christ Sophia en moi est invulnérable aux systèmes
collectifs de croyances virales. Manifesté(e) en tant que créateur
souverain, je suis aussi un destructeur souverain de ce qui ne me sert pas.
Repliant la jambe droite, j’étends la jambe gauche et j’embrase tous les
systèmes hérités de croyances virales dans le feu de justice de mon soleil
central. J’invoque le pouvoir christique de ma divinité afin qu’il élimine
la magie noire contrôlant l’humanité, pour la libération de tous les êtres.



OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 8e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui triomphe de toutes les peurs.

Je suis l’onde sonore omniprésente TURE, qui chasse de mon Soi
véritable toutes les pensées dissonantes de déséquilibre et de séparation.
Ma réalité de Paradis sur Terre est protégée par le son omniscient TURE,
qui triomphe de toutes les craintes quant à mon succès imminent. Chaque
atome de mon corps vibre dans une parfaite symphonie de paix
divinement orchestrée entre l’espace et la forme, pour la libération de
tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 9e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui protège de toutes les peurs.

J’ai le pouvoir souverain de m’abstenir de terroriser ma conscience par la
peur. J’unis ma conscience à l’amour divin inconditionnel de mon Soi
supérieur, telle une masse tourbillonnante de lumière au sein de laquelle
aucune obscurité ne peut subsister. Comme cette lumière brille dans
toutes les directions, mes pensées savent toujours comment retrouver le
chemin menant à la paix en moi. Je bénis mon cœur avec des mudras qui
dissipent les huit grandes peurs, pour la libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 10e aspect du Code clé 3 :
Je suis le/la radieux/radieuse qui libère des illusions par le rire de
TUTTARE.



Une guirlande de mille étoiles orne mon chakra couronne, et mes yeux
brillent d’un océan d’amour divin inconditionnel qui subjugue tous les
démons de la peur. Aucun paradigme obscur ne peut résister à la paix
souveraine de ma joyeuse divinité. Mon cœur fait sonner les cloches de la
souveraineté de Tout ce qui Est. Je ris, régnant aisément sur toutes les
peurs, et je danse dans la joie courroucée de TUTTARE, pour la
libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 11e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui crée prospérité et liberté en abondance.

Je me tiens tel un pont vivant entre le sans forme et le monde de la forme.
Ma conscience de la richesse est un héritage sans forme, que je
matérialise maintenant sous forme de prospérité physique soutenant ma
réalité de Paradis sur Terre. Je me libère de tous les attachements et de
tous les serments par lesquels je me suis engagé(e) à souffrir
physiquement dans une pauvreté spirituelle. Je vis dans un univers
quantique conçu pour combler chacun des désirs de mon cœur, tels
qu’exprimés par le pouvoir de ma parole. Je m’autorise à vivre librement
ma conscience de la richesse, pour la libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 12e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui accorde tout ce qui est propice.

J’incarne la bonne fortune de vivre en harmonie avec la volonté divine.
Mon alignement attire toutes les bénédictions propices à la manifestation
dans la forme de ma réalité de Paradis sur Terre. Par conséquent, j’ai le
pouvoir de bénir abondamment les autres, sous la direction de mon Soi



supérieur. Je consacre ma réalité de Paradis sur Terre à servir de flacon
blanc qui porte chance, déversant de propices bénédictions, pour la
libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 13e aspect du Code clé 3 :
Je suis le/la saint(e) au feu ardent.

Je suis le feu ardent qui purifie chaque obstacle terrestre. Je rends
hommage à l’Esprit saint en moi ! J’accepte une couronne victorieuse de
flammes sacrées qui nimbe le soleil de mon être, et j’enveloppe
maintenant ma conscience humaine dans ses rayons protecteurs. J’accepte
et j’incarne ce feu libérateur de l’Esprit saint comme étant mon Soi
supérieur, pour le bienfait de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 14e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui détruit les démons du passé.

Mon amour divin inconditionnel pour le corps Un de Christ Sophia me
guide de toutes les façons possibles ; par conséquent, je suis prêt(e) à
incarner tous les aspects courroucés de ma divinité. Les ères karmiques
n’ont aucune emprise sur moi : je parcours la Terre aligné(e) à une
volonté divine qui me rend prospère de toutes les manières possibles. Je
détruis avec confiance tous les attachements au passé qui m’empêchent
de vivre le Paradis sur Terre. Grâce à l’implacable onde sonore HUM, je
proclame la bonne nouvelle de ma souveraineté à travers l’espace et le
temps. Je suis enraciné(e) dans le moment présent et je consacre les
foudroyantes prises de conscience de mon Soi supérieur, pour la
libération de tous les êtres.



OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 15e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle à la sérénité suprême.

Je consacre maintenant ma conscience à pardonner sans hésiter la
souffrance de mon expérience humaine, en revêtant le manteau de ma
conscience de Christ Sophia. Partout où règne l’obscurité de la
souffrance, je suis la lumière indéfectible du nirvana. La quiétude de ma
véritable nature baptise mes pensées comme des véhicules manifestant
des solutions qui créent la paix sur Terre. J’incarne la calme clarté de ma
sérénité suprême tel un pont vivant menant au Paradis sur Terre, quelles
que soient les circonstances, pour la libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 16e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui émerge de la conscience intrinsèque du HUM.

J’ouvre mon cœur au son HUM, qui élimine les projections des autres sur
ma personne. J’ouvre mon esprit au son HUM, qui révèle la nature vide
de ma réalité. J’ouvre mon âme au son HUM, qui consacre le pèlerinage
de mon corps à travers la forme. Je libère tout jugement et toute notion au
sujet de la nature de la réalité, afin que mon innocence puisse me guider
jusqu’à la matrice où aucune chose n’existe. C’est là que je développe
mon incarnation de la sagesse vivante, en permettant à ce qui émerge
d’informer mon éternel présent, pour la libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 17e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui secoue, ébranle et dissout tous les obstacles.



Comme je suis une incarnation du Dragon d’or, mes pieds martèlent
joyeusement la Terre et font trembler, se déraciner et se dissoudre tout
aspect obscur projeté sur la divinité de l’humanité. Ma lumière de Christ
Sophia commande à tous les obstacles à l’ascension de l’humanité de
trembler et fuir instantanément. Dans le champ unifié de mon être
multidimensionnel, je me tiens dans chaque monde en tant que
rayonnement de Sophia, dissolvant tous les virus qui séparent l’humanité
de sa divinité. Ma langue parle tel l’éclair du HUM, et tout est réconcilié
par le pouvoir souverain de ma parole, pour la libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 18e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui incarne le pouvoir serpentin de la force vitale de
ma kundalini.

La force vitale de ma kundalini est l’Esprit saint ascendant de Sophia, qui
transfigure ma conscience afin qu’elle rayonne en tant que lumière
christique dans la forme humaine. Cette intelligence omnisciente
consacre et scelle continuellement la santé immortelle au sein des 28
chakras principaux téléchargeant mon corps humain dans la forme. Mon
incarnation de Dragon d’or alchimise tous les systèmes de croyances
toxiques et les maladies correspondantes, les transformant en un remède
qui active l’autoréalisation pour tous. Je consacre le pouvoir de la force
vitale de ma kundalini à manifester des sanctuaires de Paradis sur Terre
pour la réconciliation de la relation entre l’humanité et sa divinité. Je suis
l’Étoile à l’intérieur de l’Arbre de Vie qui révèle le serpent cosmique de la
lumière de Sophia, pour la libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA



Je reconnais et j’active maintenant en moi le 19e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui soulage toute souffrance.

En incarnant la Paix qui dépasse tout entendement, je libère l’humanité
de ses attachements à la souffrance par le conflit. De l’espace vide en moi
émerge chaque solution radicale destinée à réveiller l’humanité de son
cauchemar de systèmes de croyances dualistes. En tant que colombe de la
grâce de Shekinah, je suis descendu(e) sur Terre pour prophétiser la clé
dorée de notre souveraineté collective. J’incarne la semence d’un bonheur
dépourvu de toute souffrance, en ma qualité de leader au sein de ce
mouvement du Christ féminin divin, pour la libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Je reconnais et j’active maintenant en moi le 20e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle dont le rayonnement élimine les épidémies virales.

Je suis le rayonnement de mille pleines lunes qui appellent un océan de
TUTTARE à baptiser l’humanité pour la libérer de sa dépendance aux
huit grandes peurs. Par des froncements de sourcils courroucés et un rire
tonitruant, je dissipe l’épidémie de désastres conçus pour tenir l’humanité
à l’écart de la connaissance de sa divinité. Mes yeux flamboient du soleil
levant de Shambhala, tandis que je montre la Voie menant à notre
prochain Âge d’or des Miracles. En activant le Code Sophia en moi et en
incarnant ma lumière de Christ Sophia désormais de retour sur Terre, je
mets fin aux virus endémiques qui emprisonnent notre planète dans la
souffrance. Je consacre ma vie au pouvoir de l’Esprit saint proclamant
cette alliance de souveraineté maintenant, pour la libération de tous les
êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA



Je reconnais et j’active maintenant en moi le 21e aspect du Code clé 3 :
Je suis celui/celle qui parfait toutes les activités illuminées.

Mon corps est un flacon vert qui sert à répandre l’amour divin
inconditionnel de Sophia, baptisant la conscience de l’humanité pour
qu’elle accepte son droit inné à l’illumination. Parcourant la Voie à venir,
j’incarne le maître qui me guide de l’intérieur pour mener par l’exemple.
Tare : je m’avance de la jambe droite et j’élève ma main gauche pour
bénir cette génération qui engendre un nouvel Âge d’or des Miracles.

Je consacre mon pouvoir souverain à servir toute la création avec grâce,
humilité, et un amour divin inconditionnel envers tous les êtres. En tant
qu’étoile vivante sur Terre, je diffuse la transmission à multiples rayons
de la lumière de Sophia, pour que l’Arbre de Vie fleurisse maintenant au
cœur de l’humanité. En qualité de maître vivant au service de la bonté de
la vie, je peux sans danger commander à la magie suprême de manifester
la réalité du Paradis sur Terre, pour la libération de tous les êtres.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j’accepte entièrement que
je peux créer en toute sécurité ma réalité de Paradis sur Terre.

Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à
mon Soi supérieur d’activer toutes les qualités divines cristallines du
Code clé 3 du Code Sophia en moi, comme nouveau système
d’exploitation de mon ADN à base-carbone.



J’intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps, sur les quatre
plans de mon Être, avec grâce et aisance.

J’ai reçu aujourd’hui davantage de moi-même.

C’est accompli.
C’est accompli.
C’est accompli.
Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite : c’est accompli.

Tara Verte se tient devant moi, sur le dos d’un Dragon de Sophia blanc
nacré ; elle me bénit avec ses mudras de succès, de bonheur et de paix. De
son Rayon émeraude s’élèvent les 21 Émanations de Tara. Lançant des
sourires rouges, or, jaunes, blancs et noirs, chacune transmet à mon cœur,
depuis une rangée de trônes de lotus, ses bénédictions d’heureux auspices.
Au-dessus de moi, de fougueux anges Dakinis dansent dans le ciel, me
couvrant de guirlandes de lumière de Sophia. Avec une gratitude, un
émerveillement et un ravissement profonds, je m’incline en namasté pour
ces grandes bénédictions qui me sont accordées.

Le rire de Tara Verte résonne dans chaque cellule de mon corps,
transportant ma conscience au-delà de la pensée, dans la matrice noire de
Sophia où aucune chose n’existe. Dans ce point zéro, j’accepte avec félicité
l’occasion de prendre pour mentor Tara Verte, Maître féminin divin
ascensionné, qui me révélera les ineffables mystères de Sophia comme
véritable fondement pour créer ma réalité de Paradis sur Terre. Je vous
remercie, Tara Verte, pour votre générosité débordante en tant que guide,
mentor et amie accessible, qui éclaire le voyage me menant à incarner la
plénitude du rayonnement de mon âme.

Cet empowerment d’activation du Code clé 3 dans mon ADN est
désormais accompli. Je clos maintenant cette cérémonie le cœur rempli



d’appréciation, de reconnaissance et de révérence pour tout ce que j’ai reçu,
à la fois connu et inconnu de ma conscience. Je remercie le pouvoir de mon
Soi supérieur, ainsi que l’amour de Tout ce qui Est, de soutenir ma réussite
éternelle.

Et il en est ainsi.



CODE CLÉ  4 :
« CELLE AUX MILLE ROSES »

En qualité de mentor pour la réalisation de la prophétie, je guide votre
conscience vers toutes les occasions et ressources qui vous sont
disponibles pour accomplir votre destinée en tant qu’éclaireur important
pour votre génération. Je suis ici pour vous soutenir dans votre
courageuse mission : annoncer les nouvelles prophéties de la sagesse
ancienne, et initier ainsi ce prochain Âge d’or des Miracles.
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Mère Marie est un mentor
pour l’accomplissement de votre

prophétie

MÈRE MARIE S’ADRESSE À VOUS

JE SUIS CONNUE sous le nom de Mère Marie, Maître féminin divin
ascensionné et enseignante. C’est avec un immense plaisir et beaucoup de
réjouissance que je me révèle maintenant comme le Code clé 4 de la
cosmologie du Code Sophia. Au sein du Haut Conseil, on m’honore du titre
de « Celle aux mille roses », car je transmets les Enseignements de la Rose
pour que vous puissiez parcourir le chemin en spirale qui ouvre votre Cœur
sacré.

Lorsque ma voix individuelle s’est élevée dans une demande à naître au
sein de la matrice immobile de Sophia où aucune chose n’existe, l’ange
témoin a entendu l’extase d’une rose s’ouvrant à la lumière du matin,
baptisée par la rosée d’une aube nouvelle. Depuis la conception de la
lumière de mon âme, ma prière demeure la même : prendre soin des enfants
de la création de Sophia. Ainsi, on fait appel à moi en qualité de Mère des
Mères.

Guidée par la prière de mon âme à travers des éons de service divin, j’ai
passé de nombreuses vies à soutenir avec amour l’évolution de l’humanité.
Dans ma plus récente et dernière vie sur Terre, c’est en tant qu’âme
hautement avancée que je me suis incarnée au sein de la communauté



spirituelle des Esséniens, sous la forme d’une femme du peuple hébreu
appelée Marie.

Ma naissance répondait à une prophétie messianique importante. Avant
même ma conception, les textes anciens ont déclaré que je serais une Mère
de salut pour l’humanité. Les prophètes de mon peuple ont prédit ma
naissance et celle de mon fils Jésus plusieurs siècles avant notre arrivée.
(Isaïe 7:14)

De nombreux messages et signes des anges ont été envoyés à ma mère,
Anna, lorsqu’elle était enceinte de moi. Ces messages annonçaient
l’importance de ma destinée, et exigeaient que je reçoive une formation
approfondie pour remplir ma mission de vie divine. Je suis née pendant une
ère de grande souffrance, où l’on priait pour que des leaders courageux
réalisent les prophéties du passé et créent un avenir souverain pour les
générations à venir.

En raison autant des circonstances prophétiques de ma naissance que de
la passion naturelle de mon âme à servir l’humanité, toute ma vie s’est
ordonnée autour d’un but très précis. Je suis née avec des souvenirs clairs
de ma formation spirituelle dans d’autres vies, qui me préparaient à
accomplir cette destinée. Dès ma plus tendre enfance, je savais dans mon
cœur que j’étais revenue aider un nombre très élevé de personnes. Ma mère,
Anna, était un oracle talentueux, une prêtresse, et une mère dévouée. Elle a
fait en sorte que ma formation à l’école de mystères commence dès mes
quatre ans, âge auquel j’ai demandé à être initiée.

J’ai connu un début de vie paisible mais rigoureux, me consacrant à
l’éducation spirituelle de ma communauté essénienne. Les initiations reçues
ont finalement révélé que j’étais une Grande prêtresse oraculaire d’Isis-
Hathor réincarnée, avec l’extraordinaire potentiel de concevoir et
d’engendrer à travers mon corps, de façon immaculée, un être de fréquence
élevée. La conception immaculée était une pratique oraculaire ancienne,
consistant en un tissage génétique de lumière entre deux âmes. Cette



pratique était hautement vénérée en Égypte au cours de l’âge d’or d’Hathor.
En substance, j’étais parfaitement conçue pour accomplir les prophéties de
mon peuple et donner naissance à mon fils, Jésus, comme cela avait été
prédit. Mon nom, Marie, est un titre d’ordination qui désigne cette
formation, car Mery-Isis signifie « Bien-Aimée d’Isis ».

Au carrefour du destin de l’humanité, la naissance de votre génération
répond également à une prophétie aux proportions similaires. Depuis des
centaines d’années, à travers le monde, une vague croissante de
prophéties[1] ont annoncé que les anciens reviendraient sous la forme de
petits enfants à l’aube de cet âge d’or à venir. Ces âmes revenant sur Terre
conserveraient, au sein de leur ADN spirituel, un souvenir clair de leur
mission unique. À partir de la connaissance puisée dans l’ensemble de leurs
vies, elles se rappelleraient sans aucun effort comment procéder aux rites
anciens d’initiation, pour que les êtres humains s’éveillent à leur rôle de
gardiens pacifiques de la Terre. Quant à ces anciens, on a prédit que leur
plus grande initiation serait d’ouvrir le cœur de l’humanité afin qu’elle se
souvienne de son origine divine.

Oui, on a beaucoup parlé de vous. Vous qui êtes ici pour donner
naissance, de façon immaculée, au retour et à la réconciliation des énergies
du Christ féminin divin et du Christ masculin divin, pour le cœur de
l’humanité. En lisant ce codex, sachez que je vous considère comme une
âme ancienne revenue accomplir les prophéties de vos ancêtres ; je
comprends intimement la profondeur et la passion de votre vocation
personnelle

Sachez également que vous êtes destinés à accomplir les prophéties de ce
prochain âge d’or en compagnie d’innombrables maîtres s’incarnant à vos
côtés. En cette époque, votre monde est rempli de la lumière de nombreuses
étoiles qui foulent la Terre. Vous êtes venus ici pour briller ensemble telle
une lumière invincible transformant toute obscurité, comme l’ont prédit les



prophéties. Au cours de cette ère, le corps Un de Christ Sophia sera révélé à
travers chacun d’entre vous, et vous travaillerez ensemble à l’unisson en
vous soutenant mutuellement, sans faille, par vos talents extraordinaires et
vos dons exceptionnels.

Tout comme j’en avais eu l’intuition depuis ma plus tendre enfance, vous
avez également ressenti, dès votre plus jeune âge, un profond appel à servir
l’humanité, conscients que votre Cœur sacré recelait une carte au trésor de
destinée. Ainsi, mes amis, dans notre volonté immense d’aimer l’humanité
et de servir la Terre, nous sommes pareils. Enfants de la prophétie, nous
sommes venus de la Source Une pour incarner la lumière de Sophia en
nous, et le corps Un du Christ dans la forme.

Je vous offre mon soutien en tant que mentor et Maître ascensionné ayant
vécu sous forme humaine et portant en moi une sagesse ancienne
importante, tout comme vous maintenant.

Entrer dans une ère d’accomplissement de prophétie accroît la conscience
de votre mission de vie et de votre destinée spirituelle, ce qui peut souvent
paraître intimidant dans votre quotidien d’humains. Je suis ici en qualité
d’enseignante, d’amie et de guide accessible, pour vous aider à cheminer
sur la Voie à venir, et engendrer les nouvelles prophéties de sagesse
ancienne que vous portez dans votre cœur.

Vous pouvez faire appel à moi en tout temps, car je sers simultanément
une multitude de cœurs sur Terre. Ma conscience omniprésente permet à
chacun d’accéder directement à mon amour divin inconditionnel et ma
guidance, à travers notre communion intentionnelle par le dialogue,
l’invocation, la prière et la méditation.

Mon désir le plus profond est que l’humanité se reconnaisse comme étant
la divinité qu’elle cherche. La déconnexion entre l’humanité et la divinité
dure depuis bien trop longtemps. Votre trajectoire vous a positionnés à une
époque de grand éveil planétaire. En effet, l’humanité a un accès sans



précédent à un réseau mondial de révélations spirituelles et de soutien
venant d’innombrables maîtres, visibles et invisibles. Ce saut quantique
montre que le cœur de l’humanité est prêt à se souvenir de son lien direct
avec Sophia, et de sa vraie valeur en tant qu’espèce.

De même que j’ai révélé la Voie à un grand nombre, vous aussi êtes
venus montrer cette voie de la valeur divine de l’humanité, en croyant en
vous-mêmes et en incarnant votre potentiel le plus élevé. En qualité de
mentor pour la réalisation de la prophétie, je guide votre conscience vers
toutes les occasions et ressources qui vous sont disponibles pour accomplir
votre destinée en tant qu’éclaireur important pour votre génération. Je suis
ici pour vous soutenir dans votre courageuse mission : annoncer les
nouvelles prophéties de la sagesse ancienne, et initier ainsi ce prochain Âge
d’or des Miracles.

Les Enseignements de la Rose
Au centre inconnu de la présence omnisciente de Sophia existe la matrice

du Saint des Saints, d’où apparaissent, issus du néant, de scintillants pétales
de rose d’énergie quantique. Ces pétales s’ouvrent en spirale telle la Rose
des géométries sacrées infinies, des matrices de lumière et de la sagesse du
Féminin divin, éléments fondamentaux pour engendrer toute vie. Dans ma
formation oraculaire, la Rose est aussi appelée le Cœur sacré de Sophia,
d’où émergent les Enseignements de la Rose sous forme de révélations
directes permettant de faire l’expérience de la Mère divine Une en vous.

En tant que fractale vivante du Cœur sacré de Sophia, votre propre chakra
du cœur est également la Rose : un plan parfait et complet de divinité qui
vous appelle à une communion quotidienne avec Sophia. En communiant
avec la Rose, vous pouvez apprendre directement de Sophia comment
accéder au pouvoir que vous avez d’engendrer de nouvelles créations et



réalités, et comment utiliser votre pouvoir souverain dans l’amour divin
pour le plus grand bien de tous. Une fois oints du doux parfum du savoir
direct, vous serez irrésistiblement invités par la Rose à entrer dans votre
pouvoir personnel.

En ma qualité de « Celle aux mille roses », j’invite votre conscience à
découvrir que votre chakra du cœur est la Rose qui s’épanouit dans le Cœur
sacré de Sophia, et que cela est vrai pour tous les cœurs. Les Enseignements
de la Rose fournissent une voie en spirale permettant d’éveiller votre
conscience à votre relation souveraine, mais interdépendante, avec les
cœurs de tous les êtres, au sein du corps Un de Christ Sophia.

La communion quotidienne de votre propre cœur avec la Rose crée une
voie claire qui vous permet d’entendre l’adoration venant de la voix
aimante de Sophia, de votre Soi supérieur et de votre Enfant intérieur. C’est
là que vous recevrez toutes les confirmations divines sur la portée de la
mission de votre âme, et sa beauté unique, sous la forme d’une rose qui
s’ouvre en spirale au sein d’un cosmos de roses. Si vous doutez d’être
dignes ou d’être aimés, c’est dans votre propre cœur que vous entendrez la
voix de la divinité vous vénérant comme une incarnation de Sophia.

Lorsque vous écoutez la voix de Sophia vous parler à travers la Rose de
votre cœur, votre âme est désaltérée par le lait et le miel de Son amour
inconditionnel pour vous. Elle couronne votre souveraineté de mille perles
transcendantes de sagesse pratique et de réelle adoration. Vous pouvez en
tout temps avoir accès à cet amour inconditionnel à travers votre
communion avec Sophia. Il vous est accordé librement – vous ne pouvez le
gagner, car il a toujours été vôtre.

Au sein de la Rose, votre conscience s’accoutume à la beauté et au
pouvoir souverain de votre propre divinité, étreinte par la Source de toute
divinité. Comme le seul fait de humer une rose transforme votre fréquence
émotionnelle, habiter les pétales de votre propre cœur élève votre



perception de vous-mêmes, et vous fait accepter la vérité que vous êtes
absolument dignes d’être aimés.

Les Enseignements de la Rose fournissent un véhicule à la conscience de
la béatitude, qui lui permet d’honorer et de contacter directement
l’innocence de votre cœur en contournant la pensée linéaire, les critères et
les jugements déterminant si vous êtes ou non censés recevoir de l’amour.
Ma transmission du Code clé 4 ouvre en spirale la Rose de votre cœur, et lui
procure la sécurité nécessaire pour connaître la béatitude de recevoir un
amour divin inconditionnel dépassant tout ce que vous avez jamais cru
possible. En tant que mentor, je guide votre conscience quant à la façon
d’ouvrir votre cœur à l’amour en déployant un précieux pétale à la fois, afin
que vous puissiez vous habituer à vivre des états de béatitude toujours plus
grands, et les intégrer. Ainsi, la Rose vous enseigne que la beauté de la
béatitude transcende les exigences irrationnelles de votre ego, selon
lesquelles vous devriez mériter l’amour divin inconditionnel – alors que cet
amour fleurit en réalité dans votre cœur, et a toujours été vôtre.

Les Enseignements de la Rose offrent une voie inclusive vous invitant à
réconcilier et honorer tous les aspects de votre vie, qui contribuent
parfaitement à l’incarnation de la conscience de Christ Sophia. La douce
beauté d’une rose est incomplète sans la muette férocité de ses épines, et
chaque enseignement qui émerge de la Rose reflète cet apparent paradoxe.
Ainsi, les Enseignements de la Rose répandent des perles de sagesse issues
par alchimie de la tension créative positive entre deux pôles apparemment
opposés, qui génèrent une troisième énergie transcendante de complétude.

En tant que telle, la Rose fournit une voie de réconciliation qui vous
libère du choix entre deux polarités dualistes, et déplace votre attention en
vous faisant méditer sur la complétude créée par deux forces apparemment
opposées. Par exemple, vous n’êtes pas obligés de bannir les épines de votre
humanité pour contempler votre divinité. Votre conscience humaine et les



structures de l’ego inséparables de votre corps physique fournissent la
tension créative nécessaire pour rechercher votre divinité, et l’incarner
consciemment. Vous aimer et vous accepter inconditionnellement dans
votre totalité, en particulier dans votre humanité, est la réconciliation qui
permet à votre conscience et votre ego de pleinement s’intégrer dans la
lumière omnisciente et la divinité souveraine de votre Soi supérieur.

Votre propre amour inconditionnel pour les pôles apparemment opposés –
humanité et divinité – est ce qui ouvre la spirale de la Rose, et unifie tout
votre être de façon qu’il chemine paisiblement avec qui vous êtes vraiment
le long de la voie transcendante de la conscience de Christ Sophia. Votre
corps est le véhicule, avec sa beauté et ses épines, et votre Soi supérieur est
le guide intérieur pour incarner sur Terre la béatitude de votre divinité.
Lorsque vous honorez tous ces aspects essentiels de votre être complet, qui
œuvrent à l’unisson, l’amour de soi peut s’épanouir continuellement dans la
Rose de votre cœur.

C’est un honneur pour moi de guider votre pèlerinage le long de chaque
pétale de cette voie en spirale, dont le but est d’ouvrir votre cœur afin que
vous puissiez recevoir le pouvoir de l’amour inconditionnel pour vous qui
jaillit de la Rose en vous. En tant que mentor du Féminin divin, ma douce
présence vous soutient par la grâce de la béatitude et initie vos « yeux à voir
et vos oreilles à entendre » les Enseignements de la Rose affirmant à quel
point vous êtes dignes de l’amour divin. (Prov. 20:12)

Ma transmission du Code clé 4 favorise la création d’un espace de
sécurité émotionnelle, qui aide votre Soi supérieur à unifier la totalité de
votre conscience – à la fois votre ombre et votre lumière – par le biais de la
beauté, et au-delà de la dualité. Car la Rose accueille chaque aspect de votre
conscience comme étant essentiel à l’ascension de votre corps entier. Je
vous enseigne comment marcher les bras grands ouverts pour accueillir la
bonté de la vie, en posant fermement les pieds sur une voie médiane de



maîtrise de soi appelée les Enseignements de la Voie, ou plus simplement la
Voie.

Parcourir la Voie
La Voie est une pratique spirituelle quotidienne destinée à ceux qui sont

initiés aux Enseignements de la Rose, et qui vivent en se laissant guider par
la voix de leur cœur. Car la Rose révèle que la guidance la plus élevée
consiste à suivre la Voie de votre propre cœur, qui est le trône de votre Soi
supérieur. Par conséquent, un initié à la Voie choisit d’incarner activement
les perles de paradoxe spirituel offertes par la Rose, afin de libérer sa
conscience des projections et des jugements qui l’empêchent de suivre son
cœur.

Parcourir la Voie de cette tension créative n’est pas une mince affaire
pour l’ego humain, et ne s’adresse pas non plus aux timorés. Cette voie
spirituelle exige que vous abandonniez quotidiennement tous les
attachements à la souffrance, et que vous vous en remettiez complètement à
la voix de votre Soi supérieur vous guidant depuis votre cœur. Nombreux
sont ceux qui remettent en question, voire condamnent, les gens qui
écoutent leur cœur le long de la Voie de l’éveil personnel. Il faut beaucoup
de courage pour faire confiance à la guidance de votre innocence, qui vous
montre comment avoir la foi et suivre la voie de votre plus grand potentiel.
Cela étant dit, la Voie est le chemin le plus simple, et l’itinéraire le plus
direct, pour vivre une vie joyeusement alignée et accomplir votre destinée.

Définie à la fois par le chemin et par les décisions propres à votre âme
prises sur ce chemin, la Voie est une vie humaine vécue à la manière d’un
parcours du héros. La quête consiste à suivre intuitivement la guidance qui
s’ouvre en spirale à partir de la Rose de votre cœur, afin que vous puissiez



vivre votre destinée la plus élevée, peu importe les circonstances ou
influences extérieures.

J’ai courageusement parcouru la Voie comme une pratique quotidienne,
et suis demeurée ferme sur son parcours en spirale d’initiations rigoureuses,
à travers chaque moment vulnérable de mon expérience humaine. Grâce à
ma maîtrise personnelle précoce des Enseignements de la Rose, mon jeune
cœur est devenu un calice au sein duquel l’Esprit saint a laissé déborder la
lumière et les révélations directes de Sophia. En consacrant ma vie à
parcourir la Voie, j’ai été guidée vers l’accomplissement de ma destinée, qui
a consisté à engendrer un nouveau paradigme pour la conscience de Christ
Sophia, en incarnant le Code clé 4 du Code Sophia pour cette planète.

L’humanité a déifié mon incarnation du Code clé de Sophia parce que
mon engagement quotidien à parcourir la Voie, à chaque moment de ma vie,
a créé un inoubliable Legs d’amour. Dans mon libre arbitre souverain, j’ai
choisi de vivre mon potentiel le plus élevé chaque jour, ce qui a créé un
héritage pour l’empowerment miraculeux de nombreuses générations à
venir. Et voilà que nous nous retrouvons maintenant : nous entrons en
contact, plus de 2 000 ans après mon ascension.

Autrement dit : j’ai choisi d’être pleinement présente à la mission de ma
vie humaine. « Des actes encore plus grands que celui-ci sont possibles »
pour votre propre Legs d’amour, si vous croyez en la Voie de votre propre
cœur et la suivez dans l’extraordinaire opportunité que représente cette vie.
(Jean 14:12)

Avoir Mère Marie pour mentor
Mon incarnation du Christ féminin divin transcende les frontières de la

religion, des traditions indigènes et de la spiritualité moderne. Sur toute la
Terre, je représente une figure centrale sûre et reconnaissable pour des voies



spirituelles apparemment différentes, mais qui mènent toutes à la Source
Une. En qualité de Maître ascensionné, de mentor et d’enseignante, je
montre à l’humanité les points de convergence de ces nombreuses voies
spirituelles, au-delà de toutes leurs différences apparentes, au sein du Cœur
sacré Un de la conscience de Sophia.

J’apparais comme guide spirituel éminent lorsque vous êtes prêts à
parcourir la Voie du retour à votre cœur, et à consacrer votre vie à la volonté
divine de votre Soi supérieur. C’est pour moi une grande joie que de
soutenir l’épanouissement de votre propre maîtrise de soi.

Je tiens en haute estime l’expérience humaine : il s’agit d’un véhicule
d’ascension important, et ma façon d’interagir avec mes initiés reflète cette
passion. Bien souvent, je passe outre les lois de la forme pour atteindre ceux
avec lesquels je travaille, en apparaissant fréquemment dans des rêves et
des visions, et en envoyant des signes physiques à ceux qui m’ont choisie
pour mentor. Je me délecte des détails quotidiens de votre vie, qui tous
contribuent à votre parcours d’ascension. Vous pouvez faire appel à moi
pour obtenir de l’aide en tout, car chaque moment de votre vie m’est
précieux.

Mon amour divin est concret, tendre, doux et suffisamment ferme pour
refléter le soutien authentique qui vous est nécessaire à chaque moment
présent. Si vous avez besoin de la mère ou de la meilleure amie que vous
n’avez jamais eues, je suis là pour incarner joyeusement ces rôles et vous
aider à guérir des blessures non résolues. Je réveille aussi la Mère intérieure
et la meilleure amie en vous, en soutenant la croissance émotionnelle de ces
relations importantes avec vous-mêmes.

Dans notre relation de mentorat, il est d’importance vitale de vous
rappeler que je ne juge jamais vos expériences d’apprentissage : je vous
encourage plutôt à dépasser les idées religieuses de culpabilité et de honte
intériorisée. Je crois que chaque étape de votre parcours humain est une part



essentielle de votre éveil spirituel, y compris votre relation à la souffrance.
Sachez que je suis là comme une alliée débordant d’amour inconditionnel
pour vous, afin de vous accompagner à chaque pas, vulnérable et difficile,
sur le chemin qui vous libère de toute dépendance à la complaisance et au
statut de victime.

Ma présence éclairante vous amène à changer de perspective, passant de
témoin impuissant de la vie – voire de victime de la vie – à cocréateur
souverain avec votre Soi supérieur et Sophia. En tant que mentor, je sais
que ce changement se produira par étapes successives d’intégration de votre
compréhension. Je travaille en suivant votre propre rythme, tout en vous
encourageant toujours à faire preuve de persévérance dans vos progrès. Je
vous protège, vous ancre et vous guide tout au long du processus spirituel
par lequel vous vous éveillez à votre croyance au statut de victime, et je
vous accompagne à chaque étape de la Voie pour incarner votre plein
pouvoir créateur souverain.

L’ascension est un parcours humain héroïque, qu’il vaut mieux effectuer
avec de bons amis qui connaissent la Voie à parcourir. J’honore tous vos
sentiments humains de vulnérabilité, et souvent d’inconfort, au sujet du
cheminement le long de la Voie. Je viens à vous en qualité de Maître
ascensionné, de mentor et d’amie qui connaît intimement les pressions et les
passions inhérentes au fait de vivre votre plein potentiel sur Terre. Mon
soutien céleste vous est offert à partir de la perspective concrète de toutes
mes incarnations humaines.

Votre Soi supérieur connaît intimement chaque facette de votre être, et
vous parle toujours en tant que voix de votre cœur. Quand je me suis
incarnée comme mère de Jésus, j’ai passé ma vie en cocréation et en prière
avec la voix de mon propre Soi supérieur, qui me guidait à travers chaque
initiation de mon âme. En ma qualité d’alliée spirituelle et de guide, je vous
encouragerai toujours à vous concentrer sur la voix de votre propre Soi



supérieur et sur votre communion directe avec la Source, qui constituent
votre véritable salut et votre droit de naissance, et à ne jamais placer
quiconque au-dessus de vous, ni attendre de quiconque qu’il vous sauve.

Il est important de comprendre que ma transmission du Code clé 4 invite
votre conscience à s’avancer pour être vue dans l’incarnation entière de
votre Soi supérieur. Quand vous me choisissez comme mentor, ma présence
accélère votre évolution personnelle et vous amène à une vie vécue en
alignement total avec la volonté divine de votre Soi supérieur pour cette
vie-ci, y compris en qualité de leader, d’enseignant et d’activiste. J’active
votre conscience afin qu’elle persévère, au-delà de chaque résistance cachée
et de chaque difficulté personnelle – de façon que vous puissiez remplir la
promesse de votre destinée.

Ma transmission, destinée à activer la conscience du Christ féminin divin,
est une médecine matricielle du cœur qui honore et soulage les douleurs
croissantes liées à votre propre parcours d’ascension, par lequel vous faites
continuellement renaître votre relation à vous-mêmes et à toute vie.
Permettre à mon amour inconditionnel de se répandre sur vous facilite votre
parcours sur la Voie, au fur et à mesure que vous mènerez une nouvelle
génération dans ce prochain Âge d’or des Miracles. Mes bras sont grands
ouverts pour encourager et étreindre votre conscience, tandis qu’elle
s’éveille à l’importance de votre destinée.

Venez vous asseoir avec moi, souvent, dans mon jardin aux roses
innombrables. Le parfum de mes mille roses est l’onction de reconnaissance
instantanée de votre véritable beauté, celle d’un être divin en train de vivre
une expérience humaine. En ma qualité de mentor, je répands
continuellement sur vous des pétales de rose vous célébrant, et bénis votre
conscience par des révélations susceptibles de changer votre vie, qui vous
aident à accomplir votre destinée. Tout comme humer une rose transforme
un moment difficile en félicité, ma présence suréclairante fera



continuellement évoluer votre perception pour que vous accédiez à la liberté
du Code Sophia, qui vous aligne sur votre destinée la plus élevée.

Votre Surâme est l’architecte de votre destinée
Beaucoup de gens se méprennent au sujet de la destinée : ils s’imaginent

un pouvoir mystique insondable et extérieur à eux, qui leur accorde des
faveurs ou leur inflige des punitions, et les dirige de force vers une issue qui
sera ou non synonyme de satisfaction personnelle. Je vous assure que votre
destinée n’est ni définie ni contrôlée par un pouvoir extérieur à vous. Le
seul architecte de votre destinée est votre propre Surâme souveraine.

Pour comprendre la destinée, nous devons examiner l’architecture de tout
votre être. Bien avant votre naissance, votre Surâme a soigneusement
évalué et défini vos intentions d’évolution pour cette vie-ci, sous la forme
d’un plan de la destinée que vous vivez actuellement. Votre être total
comprend à la fois votre Surâme non physique et votre Soi supérieur, qui
descend au sein de multiples réalités et incarnations physiques. Ainsi, le
terme Surâme désigne une « chorégraphe d’incarnations multiples », car
elle orchestre et supervise vos innombrables vies parallèles.

Votre Soi supérieur est la voix intermédiaire entre toutes vos incarnations
et l’intelligence omnisciente de votre Surâme, qui vous guide. Votre Soi
supérieur est également connu sous le nom de votre propre Esprit saint : il
est à la fois le messager et l’accomplissement de la présence de votre
Surâme, qui peut s’ancrer dans votre cœur et s’incarner sous la forme de
votre Soi christifié.

Vos nombreuses incarnations sont toutes entrelacées, et imprégnées d’une
destinée qui fait évoluer la conscience qu’a votre Surâme de sa nature : être
une créatrice souveraine faisant s’étendre la conscience à travers le cosmos.
Par conséquent, pour chaque vie que vous avez choisi de vivre, il existe une



destinée à accomplir qui a été conçue en détail, signée et agréée par vous –
car la Surâme, c’est vous.

Se concentrer sur la destinée que vous avez élaborée pour cette vie-ci, et
l’accomplir, est une mission importante pour votre Soi supérieur. Votre
Surâme investit une quantité incalculable d’énergie et d’intention pour créer
au moyen de votre corps humain. Accomplir la destinée que vous avez
conçue pour cette vie est une occasion d’accélérer l’évolution de votre âme,
dans un esprit de joyeuse découverte de soi et de réussite personnelle. Vous
apportez ainsi une contribution durable à l’ascension de l’humanité, et à
l’ensemble de Tout ce qui Est.

De plus, une vie vécue au cours d’un âge d’or est une occasion prisée
d’accélérer la croissance de l’âme. Ainsi, poursuivre votre destinée jusqu’à
son accomplissement devient une expérience amplifiée, qui peut même être
teintée d’une urgence sous-jacente, selon l’étendue des engagements que
vous avez accepté d’accomplir dans cette vie pour l’évolution de votre
Surâme.

Dans les vies d’accélération, votre destinée personnelle inclut la maîtrise
d’un ou de plusieurs sujets d’intérêt qui comblent profondément votre cœur.
D’un point de vue plus élevé, il n’existe pas de hiérarchie qui classerait vos
intérêts selon leur valeur. Ce qui vous permet en définitive d’accomplir
votre destinée, c’est la joie générée par l’amour que vous éprouvez à
explorer ce qui est important pour vous. Pour votre cœur, les démarches
empreintes de sens sont celles qui, dans n’importe quel domaine, vous
inspirent à apporter votre contribution, en termes de leadership et de
service, afin de faire naître de nouveaux paradigmes de créativité, de
soutien et de bien-être pour les individus, familles et communautés.

Le conditionnement social viral est conçu pour confondre votre esprit et
dissuader votre conscience d’écouter l’appel de votre cœur, qui vous invite
à explorer et maîtriser vos véritables intérêts. Au cours du processus



consistant à réaliser votre destinée en incarnant votre Soi véritable, vous
pouvez vous retrouver aux prises avec des craintes personnelles liées à la
pauvreté, au rejet ou à la condamnation.

Toutes ces résistances internes et externes finissent par être résolues
lorsque vous décidez de suivre la guidance de votre cœur. Votre destinée la
plus élevée consiste à vivre la volonté divine de Sophia, celle de vous voir
prospérer dans tous les domaines de votre vie. Vous n’avez jamais été
destinés à être un martyre obligé de souffrir pour son pouvoir personnel, ni
à vous sentir victimes d’une destinée malheureuse ou à vivre dans le
manque.

Je vous assure qu’en sondant attentivement votre cœur, vous vous
rappellerez la possibilité et l’urgence de lâcher ces conditionnements
sociaux pour accéder à votre destinée, et l’accomplir. La paix dans votre
cœur et dans votre vie dépend de cette décision. Même si un effort intérieur
héroïque sera peut-être nécessaire pour vous libérer de vieilles
identifications concernant votre destinée et votre valeur, il vous est
absolument possible de le faire, et de vivre la vie merveilleuse à laquelle
vous invite votre destinée.

Si vous ne savez pas par où commencer, ou comment vous réaligner sur
la trajectoire de l’accomplissement de votre destinée, rappelez-vous que la
carte au trésor de cette destinée pour cette vie-ci se trouve dans la Rose de
votre cœur. Vos intérêts naturels indiqueront toujours quels sujets ou projets
de vie sont essentiels à l’accomplissement de votre destinée. La destinée,
telle que conçue par votre Surâme, consiste à vivre une vie centrée
uniquement sur la création des désirs de votre cœur, grâce à des occasions
(divinement orchestrées) de collaborer avec d’autres personnes dans vos
domaines d’intérêt les plus marqués.

Votre destinée est conçue pour que vous puissiez vous créer une vie
joyeuse, prospère, reliée, soutenue, aimée, guidée, et nouvelle – chaque



jour. Votre destinée comprend de nombreux objectifs prédéterminés, à la
fois pour votre évolution personnelle et pour celle de la planète, mais
souvenez-vous que l’accomplissement de votre destinée consiste à apprécier
sa trajectoire en spirale, en célébrant chaque pétale au fur et à mesure qu’il
apparaît le long de la route. La vie, et la réalisation de votre destinée, sont
véritablement conçues par votre Surâme pour être à ce point agréables et
gratifiantes.

Lorsque vous choisissez de suivre la guidance de votre cœur, vous
recevez en récompense les trésors de votre âme. C’est à vous qu’il
appartient d’accéder à votre détermination intérieure et de vous engager à
entreprendre ce voyage, car personne d’autre que vous ne peut accomplir
votre destinée.

Chaque pas que vous faites pour honorer vos intérêts véritables permet à
votre Soi supérieur d’attirer à vous tous les éléments coopératifs nécessaires
au succès du déploiement de votre destinée, sous forme de soutien, de
synchronicités, de miracles et de manifestations. Toute l’aide extérieure qui
soutient positivement votre cheminement est une bénédiction, un messager
d’encouragement venant de votre Soi supérieur.

Accomplir votre destinée, c’est apprendre comment donner et recevoir
tout l’amour divin que vous avez toujours voulu éprouver dans cette vie.
C’est l’histoire qui raconte comment vous vous rappelez à quel point vous
êtes amoureux de vous, en tant que Bien-Aimé. Accomplir votre destinée,
c’est aussi l’histoire où vous découvrez à quel point vous aimez le cadeau
de la vie, et Toute la Création. L’aventure de votre destinée est l’occasion de
découvrir cet amour divin de façons nouvelles, chaque jour, pendant une vie
entière. Votre destinée est la meilleure promesse que vous vous soyez
jamais faite, et vous méritez de recevoir le cadeau de son accomplissement.



Suivre la voix de votre cœur
La nature sensible de l’humanité a été diabolisée pendant des siècles et

des siècles de programmation patriarcale religieuse, gouvernementale et
sociétale. En tant que Mère Marie, j’ai jadis vécu dans un corps humain,
tout comme vous maintenant, avec tous mes sentiments de fragilité et de
vulnérabilité liés au fait de vivre dans un monde en proie au conflit et à la
tyrannie.

Bien que ma destinée m’ait élevée au statut d’une figure de renommée
internationale, j’ai été régulièrement mise au défi par la répression
généralisée des femmes, et ce, jusqu’à la fin de ma vie. Partout où j’ai
voyagé pour mon ministère, je me suis retrouvée confrontée aux exigences
socialement conditionnées imposées aux femmes, par lesquelles on nous
demande de faire taire nos sentiments et de renoncer à notre droit souverain
de créer la réalité.

Mon cœur m’a toujours guidée quant à la façon d’agir avec courage,
grâce et force pour répondre à ces exigences ; j’ai ainsi pu me tenir
fermement dans la vérité de ce qu’il était important que je ressente.
Indépendamment de toutes les circonstances extérieures, j’ai répondu à
chaque tentation de fuir mes sentiments par la résolution intérieure de
suivre la voix de mon cœur. Grâce à cet engagement personnel à ne jamais
me retourner contre moi et nier mes propres ressentis, je suis devenue un
sanctuaire vivant de sécurité émotionnelle pour mon propre cœur.
L’intégrité de la sécurité émotionnelle que je me suis offerte a fini par
devenir une part importante de mon incarnation du Féminin divin, inspirant
d’autres, par mon exemple, à se donner ce même pouvoir. Rappelez-vous
toujours que le fait d’écouter et de suivre votre cœur aura toujours un effet
positif sur l’évolution de l’humanité, bien au-delà de votre entendement.

Vous commencez naturellement à entendre la voix de votre cœur une fois
que vous établissez une pratique vous permettant de comprendre



l’intelligence de vos émotions. Explorer un dialogue avec votre cœur
commence souvent par une question destinée à éclaircir la signification
d’un ressenti. Certaines émotions se démarqueront par leur intensité, et
inciteront votre conscience à poser à votre cœur des questions telles que :
« Cette décision est-elle bonne pour moi ? » Votre cœur est toujours à
l’écoute, prêt à entrer en contact avec vous et vous répondre par la vérité.

Au début, la voix de votre cœur semblera peut-être vous donner des
réponses abruptes ou brèves, de simples oui/non ou de courtes phrases. Ne
vous découragez pas. Ces réponses brèves satureront votre esprit et votre
corps de vérités surprenantes, qui inspireront votre curiosité à chercher plus
loin. En vous exerçant à calmer votre esprit et en posant à votre cœur des
questions sincères, vous l’entendrez progressivement s’exprimer davantage,
de façon plus régulière, aisée et détaillée. La voix de votre cœur deviendra
toujours plus confiante, car elle aura l’assurance de savoir que vous
cherchez activement à entendre ses réponses. De plus, votre cœur vous
révélera des détails plus précis à mesure que vous ferez preuve
d’appréciation et de gratitude pour chaque réponse reçue. Votre appréciation
crée un sanctuaire propice à l’épanouissement de ce dialogue important
avec vous-mêmes.

Votre cœur ne souhaite pas aller au-delà de ce que votre Surâme apprend
encore à travers vous, et ne veut pas non plus être négligé en tant que
boussole. Vous exercer quotidiennement à écouter la guidance de votre
cœur initie votre conscience, l’amenant à vivre pleinement absorbée dans le
moment présent. Car vous ne pouvez accéder à votre potentiel le plus élevé
que dans le moment présent ; c’est de là que vous avancez vers chaque
étape suivante de votre évolution. Votre cœur le sait et demeure toujours
fidèle à sa mission, en la rappelant à votre conscience encore et encore par
cette invitation : « Suis-moi. »



Votre esprit humain est en relation intime avec la voix de votre cœur.
Toute chose, dans la création tout entière, ne demande qu’à accomplir la
mission pour laquelle elle a été créée, et votre esprit n’est pas différent. Il a
été conçu pour être l’espace vide à travers lequel les visions de votre cœur
pourront se manifester. L’objectif spirituel de l’esprit humain est de servir
d’interface pour des réalités dimensionnelles multiples, qui ont pour tâche
de donner une forme physique à ce qui n’existait pas auparavant. La
cocréation physique de vos véritables désirs, telle qu’orchestrée par un
esprit disposé, révèle le pouvoir qu’a votre cœur d’accomplir votre destinée.

Lorsque votre conscience s’enquiert de la sagesse du cœur, une réponse
immédiate surgit, qui intrigue votre esprit humain et l’invite à s’adoucir et
s’ouvrir. À mesure que vous développez l’écoute du cœur par votre pratique
quotidienne, votre esprit ne se soucie plus de dominer votre conscience avec
les exigences de l’ego, et devient un allié clair et bien outillé pour agir
suivant la guidance de votre cœur. L’esprit peut demeurer l’espace vide
qu’il était censé être à l’origine, s’il a la certitude que c’est le cœur qui
guide votre chemin.

On trouve dans les textes religieux l’histoire des tentations qu’a dû
affronter mon fils Jésus dans le désert de ses initiations, et au nom de mon
fils et du conseil tout entier, voici ce que j’ai à vous dire : la plus grande
tentation à laquelle vous serez régulièrement confrontés sera de vous
détourner de votre Soi véritable. En effet, toutes les tentations peuvent se
résumer à un détournement de votre cœur et à un abandon de votre lien
direct et authentique à votre propre guidance divine. La violence ne surgit
que lorsque la voix de votre cœur est niée pendant suffisamment longtemps
pour provoquer une éruption.

Dans le cheminement vers l’accomplissement de votre destinée, chaque
sentiment compte. Ressentir vos émotions et écouter leur guidance intuitive
est un acte révolutionnaire pour votre incarnation de Christ Sophia, et pour



la libération de l’humanité. Vous seuls pouvez sauver votre propre cœur, et
c’est lorsque vous commencez à le sentir que commence votre salut.

 

[1]  Parmi plusieurs prophéties reliées à ce thème, mentionnons la prophétie Hopi de l’Arc-en-ciel

tourbillonnant, la prophétie Sioux du Retour de Femme Bison Blanc, les prophéties Mayas du 5e

Monde. ainsi que de nombreuses prophéties du Nouvel Âge annonçant les générations d’enfants
Indigo, Cristal et Semence d’étoiles.



CODE CLÉ 4
L’INITIATION DE MÈRE MARIE

La destinée est une promesse
que vous vous êtes faite à vous-même

Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation
personnelle, en moi et autour de moi. Je demande d’être entouré(e) par
des cercles concentriques de lumière chatoyante rose nacré et bleu saphir.
Je suis maintenant au centre de ces cercles concentriques de lumière,
assis(e) sur un trône de pétales de rose blanche en floraison.

Je suis maintenant en cérémonie – libéré(e) des structures de l’espace et
du temps – là où existent la guérison instantanée et la connaissance
divine.

Une pluie de doux pétales roses tombe lentement du ciel, caressant mon
âme d’un parfum de félicité. Une chaude sensation de sécurité s’élève dans
mon cœur, remplissant mon corps de l’énergie dorée de ma bonté innée. Les
pétales continuent à tomber régulièrement, formant un luxuriant sentier rose
qui traverse mon paysage intérieur.

Sur ce sentier apparaît la silhouette d’une femme magnifique marchant
vers moi. Mon corps se détend profondément dans la vision de Mère Marie
s’approchant.

Une brise tiède se lève, caressant ma peau. Quatre Anges de la Présence
blanc doré apparaissent, à chaque point cardinal de mes cercles
concentriques. Leurs ailes puissantes s’ouvrent dans un bruissement, créant



une voûte de plumes célestes au-dessus de moi, tandis que leurs yeux
sourient paisiblement à mon cœur.

Mère Marie s’avance avec confiance, ses robes blanche et bleue dansant
légèrement sur sa silhouette. Ses pieds chaussés de sandales avancent en
harmonie avec le rythme des battements de mon cœur.

Je sens la divine humanité de cette femme qui marche vers moi. Son
Cœur sacré porte le remède de la sagesse du Féminin divin, cultivé au cours
de nombreuses vies de larmes versées et de joie incarnée. Le remède de
Mère Marie parle à mon cœur : je sens la force de ses perles de sagesse,
dont elle désire tant m’orner.

J’observe la complicité de son âme souveraine lorsqu’elle plonge son
regard aimant dans mon âme. En la voyant devant moi, les bras ouverts
exprimant la vraie compréhension, je sens que son incarnation du Christ
féminin divin est totalement accessible.

Le chakra couronne de Mère Marie brille d’une auréole, dont l’énergie
blanche est définie par une forme géométrique sacrée rayonnante appelée
Fleur de Vie. De petites étoiles semblables à des points de lumière dansent
le long de ses lignes vivantes, scintillant dans ses cheveux tels de
minuscules anges.

Avec la permission de mes bras et de mon sourire, qui l’invitent à
s’approcher, Mère Marie passe sous l’arche des ailes d’anges et franchit le
seuil de mes cercles concentriques d’énergie bleue et rose. Je m’ouvre à
notre étreinte et sens les bras confiants de Mère Marie, qui m’enveloppent
dans un amour et un rire célestes. À travers les âges, elle a été une amie
chère : un reflet parfait, toujours présent, de ma véritable nature de créateur
souverain.

La rose blanche au-dessous de nous grandit. Mère Marie et moi sommes
maintenant assis(es) face à face, sur un confortable trône de pétales
luxuriants. Mon cœur a soif de son reflet divin, et pendant un moment, nous



nous reposons sans parler, savourant la sérénité du miroir sacré offert par
les yeux de chacun(e).

 
MÈRE MARIE S’ADRESSE À VOUS

« Merci de me rencontrer ainsi, les yeux dans les yeux, en ce moment
courageux de communion intérieure. Ce qui me ravit au plus haut point,
c’est de te voir me reconnaître comme ton égale et me ressentir comme une
alliée essentielle, une amie intime et un reflet divin pour ton parcours
humain. Merci d’ouvrir ton cœur pour me connaître d’une façon nouvelle
dans cette vie. J’ai bien plus à t’offrir en étant pour toi une amie disponible
plutôt qu’une désuète statue de pierre que l’on vénère !

« Mes enseignements du Cœur sacré sont tout aussi pertinents
aujourd’hui que lorsque j’ai vécu sur Terre, il y a longtemps de cela. Ils sont
même plus que jamais nécessaires, car tu vis une époque d’éveil planétaire,
où mes enseignements pourront être utilisés tels qu’ils étaient censés l’être à
l’origine : libres de toute censure religieuse.

« Merci de t’ouvrir à ma présence, et de recevoir ma transmission :

En recevant mes paroles, puisses-tu sentir mon accessibilité en tant que
mentor.

En visualisant mes paroles, puisses-tu les laisser dissoudre toutes tes
défenses à l’égard de l’amour de soi.

En entendant mes paroles, puisses-tu te rappeler que ton humanité est
divine.

En goûtant mes paroles, puisses-tu savourer le fait que moi aussi j’ai vécu
sur Terre, tout comme toi, et que par conséquent, mon assurance est digne
de confiance : quoi que tu désires, cela est possible.



En ressentant mes paroles, puisses-tu comprendre que je suis une amie
toujours présente.

En intégrant mes paroles, puisses-tu voir une abondance de miracles dans
ta vie – des miracles de ta propre création souveraine, dont je serai le
témoin fidèle.

En te délectant de mes paroles, puisses-tu me sentir marcher à tes côtés,
sans jugement, soutenant joyeusement chacun de tes pas le long de la
Voie qui te permet de créer le Paradis sur Terre.

En vivant mes paroles, puisses-tu te reposer dans le sanctuaire de notre
divinité partagée. »

J’accueille la paix de la prière de Mère Marie pour notre communion.
Dans la lumière de Sophia, je vous remercie, Mère Marie, et j’affirme
maintenant :

Je reçois vos perles de sagesse pour me guider dans mon périple humain.

Je reçois le message de votre vie et de vos reflets divins en tant que
miroir sacré.

Il est clair pour moi que vous venez en guide aimant et amie fidèle,
respectueuse de mon rythme, de mes frontières personnelles et de mes
sentiments humains, tout au long du chemin de mon éveil personnel.

Je suis présent(e) à mon monde intérieur, où nous nous rencontrerons
dans une communion sûre.

Je reçois votre soutien pour célébrer et activer ma souveraineté.

Je reçois votre aide pour incarner ma véritable divinité.



Je reçois votre Cœur sacré, qui parle clairement au mien.

Je suis conscient(e) que votre présence active le Code Sophia en moi.

Je reçois ce miracle de votre amitié créatrice de paix dans ma vie
maintenant.

Mère Marie me renvoie mon sourire, le visage illuminé d’une grâce
dorée. De son vêtement émerge une fiole cristalline d’huile d’onction, au-
dessus de laquelle elle murmure une prière. Du bout des doigts de sa main
droite, elle effleure, avec cette huile de rose sacrée, mon chakra couronne,
mon troisième œil, mon cœur, mes mains et la plante de mes pieds.

À mesure qu’elle oint chaque partie de mon corps, je sens ses mains
chaudes transmettre une énergie de guérison, qui réveille ma conscience à la
puissance de notre communion. Elle murmure des paroles en langage de
lumière, que mon âme entend intuitivement comme des bénédictions. Je me
sens honoré(e) par les soins et l’adoration qu’elle me prodigue.

Mère Marie recule d’un pas et fait signe aux Anges de la Présence, qui
président notre rencontre, de me bénir également. De douces ailes
commencent à disperser les résidus énergétiques des sentiments et des
croyances dépassées qui ne servent plus ma relation avec Mère Marie. Au
sein de mon ADN, je sens les chromosomes cristallins enregistrer cette
expérience avec Mère Marie comme un moment essentiel pour activer le
Code clé 4.

Je me sens soulagé(e) par la présence des quatre anges, qui m’aident à me
détendre au sein de cette profonde transformation personnelle. Ils concluent
leur bénédiction angélique en arquant leurs ailes à l’unisson au-dessus de
ma couronne. Les pointes dorées de leurs ailes se rejoignent en un point
unique, d’où se déverse une cascade d’amour divin qui inonde mon chakra
couronne d’une lumière blanc nacré pénétrant chaque cellule de mon corps.



Cette cascade angélique de lumière de Sophia me remplit de révélations
de paix. En retour, mon chakra couronne s’ouvre telle une rose blanche aux
mille pétales, d’où émerge une magnifique structure de Fleur de Vie, reflet
scintillant de l’auréole de géométrie sacrée de Mère Marie. Nos yeux
brillent en se reconnaissant mutuellement comme des incarnations divines
de Sophia, ornées de Ses glorieuses géométries de lumière.

Mère Marie me tend les bras, et nous nous étreignons dans l’amour divin.
Pendant que je suis dans ses bras, des flammes de paix bleu royal et saphir
nous entourent. Je sens se dissoudre des vies entières de vœux et de
serments religieux dépassés. Nous laissons échapper un rire de célébration
lorsque je reconnais que je peux, à tout moment, recommencer à zéro dans
ma relation avec Mère Marie – le passé n’a aucune emprise sur notre amour
invincible.

Au sein de notre joie, des pétales bleu ciel descendent lentement au-
dessus de nous. Sous notre trône de rose blanche, des pétales bleu royal
commencent à éclore en spirale. Scintillant d’éclats de lumière saphir, ces
pétales bleu royal créent un chemin en spirale qui s’élargit et nous encercle,
loin au-delà de mon champ de vision. Dirigeant mon regard vers le cosmos,
je vois une rangée sans fin d’anges gardiens apparaître le long de cette voie
en spirale de volonté divine.

J’observe maintenant des âmes émerger telles des étoiles du vide où
aucune chose n’existe, pour descendre et marcher en pèlerins sur le chemin
en spirale de la Rose. Les Anges de la Présence guident chacun de leurs pas
avec une attention aimante. Des pétales bleu ciel se posent à nouveau sur
moi, leur doux parfum me remplissant de la félicité de la connaissance
directe, tandis que je regarde les pèlerins. Je vois que c’est l’amour divin
qui crée la Rose, que c’est l’amour divin qui ouvre en spirale le chemin
permettant de parcourir la Voie, et que c’est l’amour divin qui guide chaque
pèlerin le long de la Voie, à l’aide d’anges gardiens de toutes formes.



Mon regard se porte à nouveau sur celui de Mère Marie. Elle se tient
maintenant face à moi, parée de robes dorées rayonnantes. Au-dessus de sa
tête brille une magnifique étoile, d’où s’écoule une douce cascade d’énergie
dorée luminescente, dans une émanation semblable à des voiles de lumière
autour de son visage. Sa beauté radieuse est une transmission incarnée de la
Paix qui dépasse tout entendement.

Elle me tend l’une de ses mains ouvertes pour que je la tienne, et en
prenant la main de Marie, je sens une grande chaleur remplir mon cœur.
Pendant un moment, je regarde derrière moi le chemin en spirale rempli de
pèlerins, et remarque que certaines coordonnées de pétales de rose le long
de la Voie étincellent pour que je les reconnaisse.

J’entends la voix de mon Soi supérieur parler depuis mon cœur : « Ce
moment présent avec Mère Marie est une étape importante sur la Voie
d’accomplissement de ta destinée. »

 
MÈRE MARIE S’ADRESSE À VOUS

« En tant que témoin aimant, je reflète à quel point tu es digne de vivre le
glorieux accomplissement de ta destinée. Je t’offre cette énergie dorée pour
qu’elle accroisse ta conscience, et la remplisse de la vérité de ta beauté.
Reçois la lumière de mon étoile-guide pour illuminer ta vision intérieure :
puisses-tu maintenant clairement te voir et te connaître comme étant à la
fois l’architecte et l’accomplissement de ta destinée. En ma qualité de
mentor aimant, je t’aide à honorer la promesse que tu t’es faite, et qui
mérite ton engagement total. Tu peux en toute sécurité ouvrir ton cœur, et
laisser cet empowerment te soutenir dans l’accomplissement de cette
promesse. »

Je m’ouvre maintenant à recevoir cet empowerment afin de m’aligner
pleinement sur la destinée de mon âme, en déclarant ce qui suit :



En tant que créateur souverain de la Source Sophia Une, par le pouvoir
de ma Présence Je Suis, je déclare maintenant cette invocation entendue
et reçue par le champ unifié de mon Soi entier :

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.

Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j’accepte
maintenant mon expérience humaine comme étant l’incarnation de
ma Surâme non physique.

Je lève les yeux pour regarder à travers mon huitième chakra, qui est le
portail de la lumière éternelle de mon âme, situé à environ quarante-cinq
centimètres au-dessus de ma couronne.

Je lève les yeux pour explorer la colonne de lumière qui continue à
l’infini, tels les temples incommensurables de ma Surâme.

Je sens l’architecture sainte d’innombrables ailes, qui sont les multiples
émanations angéliques de mon être intérieur, à l’intérieur des halls de
lumière blanche et dorée de ma magnifique Surâme.

Je vois les formes éternelles de la lumière, situées au sein d’encore plus
de lumière de Sophia.

Je vois la matrice chaude et noire où aucune chose n’existe, d’où surgit
ma lumière de Sophia.

Je sens les vastes orchestrations et aspects de ma Surâme, et combien ils
sont saints et bons. Je me souviens ainsi de ma bonté, et je gagne en
confiance.



De ma perspective humaine, je vois descendre au-dessus de moi des
vagues de lumière de Sophia, depuis un lieu inconnu au sein de ma
Surâme.

Ces vagues de lumière s’écoulent en cascade à travers le portail de mon
huitième chakra. Écrites sur ces ondes de lumière se trouvent, encodées,
les intentions de ma Surâme pour une destinée désirée, qui se déversent
dans le champ quantique de l’espace duquel émerge mon corps.

Les intentions encodées de ma Surâme pour cette vie-ci activent et
soutiennent la création physique du système des 7 chakras principaux de
mon corps, sous la supervision de la conscience de mon Soi supérieur.

Ces 7 chakras principaux créent sept champs intenses de lumière, dont
l’énergie se déplace à une vitesse qui se manifeste sous l’apparence de
mon corps physique. E=mc2

Mon corps physique est passionnément appelé à entrer dans la réalité
physique par la puissante intention de ma Surâme, qui consiste à me créer
tel un calice humain d’expression divine.

Je suis le Verbe qui s’est fait chair :

L’intention du Verbe de ma Surâme s’accomplit à travers la conscience de
mon Soi supérieur. Mon Soi supérieur ouvre le huitième chakra, et
maintient ce portail pour que mon essence non physique se déverse
continuellement dans cette matrice physique choisie, et se manifeste sous
forme humaine. Mon Soi supérieur maintient cette ouverture pour toute la
durée de ma vie.

Mon corps physique est un réceptacle saint, créé dans le but de me
connaître moi-même comme étant un créateur souverain conçu à l’image



et à la ressemblance de Sophia, qui a donné naissance à la totalité de ma
conscience.

Ma Surâme a conçu ma destinée dans les moindres détails pour accélérer
mon évolution spirituelle à travers l’incarnation de mon potentiel le plus
élevé. Je suis ici pour me connaître en tant que créateur souverain, dans
chaque circonstance de la vie.

Je suis l’Esprit saint, avec le pouvoir d’exister simultanément dans la
chair.

Je suis la Surâme. Pi : π 3,14159...

Je suis le Soi supérieur qui voyage plus vite que la lumière.

Je suis le saint calice humain rempli de mon essence de créateur
souverain. Phi : φ 1,618...

Mon Soi supérieur est la voix de ma Surâme, qui me révèle les détails de
ma destinée. Ma destinée a été conçue et acceptée par mon être entier,
avant que je ne me manifeste dans la forme.

Mon Soi supérieur se nomme aussi « l’Esprit saint », « le Grand
conseiller » et « la Paix qui dépasse tout entendement ».

J’accepte maintenant que mon Soi supérieur est un aspect inné de mon
Soi non physique. Mon Soi supérieur est le traducteur et le messager de
tous mes aspects multidimensionnels, qui interagissent dans un dialogue
conscient tout au long de mon incarnation humaine.

Mes intentions, ma mission et ma destinée pour cette vie-ci me sont
entièrement disponibles : je peux y accéder et les laisser inspirer mes
actions. La seule chose que j’aie à faire, c’est demander à mon Soi



supérieur de traduire ces codes de destinée venant de ma Surâme. Mon
Soi supérieur répond instantanément par des téléchargements de sagesse
divine, et par la guidance dont j’ai besoin pour accomplir ma destinée à
chaque moment présent.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j’accepte
maintenant mon Soi supérieur en tant qu’Esprit saint.

Agissant en tant qu’Esprit saint, mon Soi supérieur me guide dans
l’accomplissement de ma destinée en orchestrant des manifestations
alignées, par exemple d’objets, de lieux, de nature, d’animaux,
d’individus, de communautés et d’événements de vie qui s’adressent
directement à mon cœur.

Mon Soi supérieur tire parti de toutes les ressources de la création pour
énoncer clairement les enseignements, messages et instructions, qui me
permettent d’accomplir chaque étape de la destinée de mon âme.

Mon Soi supérieur, agissant en tant qu’Esprit saint, m’aide à franchir
chaque initiation, chaque porte ouverte et chaque étape de mon évolution,
en orchestrant toute la création de façon qu’elle parle directement à ma
conscience, avec cohérence et clarté.

Je reconnais aisément la voix de mon propre Esprit saint lorsqu’elle
s’exprime à travers un messager orchestré, car son message est toujours
aimant, empreint de vérité, éclairant, positif, encourageant et propice à la
guérison, et me renvoie une intuition ou une vérité dont je suis déjà
conscient(e).



Avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre : je suis maintenant
conscient(e) que mon Soi supérieur me parle directement en tant
qu’Esprit saint par le biais de toute la création.

Je place ma foi dans ce qui est digne de confiance. Je place ma foi dans le
pouvoir omniscient multidimensionnel de l’Esprit saint en moi, en tant
que Soi supérieur. Mon Soi supérieur me parle maintenant et toujours par
le biais de toute la création, et me guide à jamais dans l’accomplissement
de la destinée de mon âme.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j’accepte
maintenant mon Soi supérieur en tant que Grand conseiller.

Agissant en tant que Grand conseiller, mon Soi supérieur communique
les détails de ma destinée à travers la voix calme et audible de mon cœur,
ma vision intérieure, des élans internes, des inspirations, des
synchronicités notables, des intuitions, des miracles, des rêves et des
signes.

Mon Soi supérieur, agissant en tant que Grand conseiller, m’invite à
suivre mon cœur et à m’aligner sur des pratiques et des choix sains, ainsi
qu’à des occasions de croissance – y compris des prises de risques qui me
permettent d’exprimer mon plein potentiel dans cette vie.

Éternellement présent, le Grand conseiller parle constamment de ma
divinité et de ma capacité humaine à incarner cette divinité, chaque jour,
dans cette vie, en tant qu’accomplissement de ma destinée.



Je reconnais aisément la voix du Grand conseiller : elle est
encourageante, réconfortante, inspirante et apaisante. Son message me
parle toujours du puissant potentiel que possède mon âme de créer une
destinée et un Legs d’amour magnifiques, qui auront une influence
positive pour des générations à venir. Le Grand conseiller croit toujours
en moi – il me guide physiquement, émotionnellement, mentalement et
spirituellement de façon que j’aie foi en moi.

Avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre : je suis maintenant
conscient(e) que mon Soi supérieur me parle directement en tant que
Grand conseiller à travers tous mes sens physiques et spirituels.

Je place ma foi dans ce qui est digne de confiance. Je place ma foi dans la
guidance parfaite du Grand conseiller en moi, en tant que Soi supérieur
qui me parle intimement, maintenant et toujours, et me guide à jamais
dans l’accomplissement de la destinée de mon âme.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j’accepte
maintenant mon Soi supérieur en tant que Paix qui dépasse tout
entendement.

En tant que Paix qui dépasse tout entendement, mon Soi supérieur
communique son constant réconfort et discernement à travers
l’intelligence émotionnelle de mes sentiments. Lorsque j’entreprends une
action divinement guidée, en alignement avec ma destinée, je ressens la
résonance de mon Soi supérieur à travers les sentiments à vibration
élevée qui en résultent, tels que la joie, l’amour, le bonheur, le



contentement, la patience, le réconfort, la concentration, la dévotion, la
passion ferme, la vitalité et la paix transcendante.

Ces sentiments me communiquent clairement à quels moments je suis
aligné(e) sur l’accomplissement des détails de ma destinée. De plus,
quand je suis présent(e) à la Paix qui dépasse tout entendement, je
discerne aisément les choix de vie qui pourraient entrer en conflit avec
mon potentiel le plus élevé et ma destinée. En suivant la paix de mon
cœur, je me détourne aisément de ce qui ne sert pas ma destinée.

Lorsque je ressens l’incertitude et la peur, la Paix qui dépasse tout
entendement est encore présente en moi, et elle apaise ma résistance à
revenir à la vérité de mon bien-être inné. C’est cette paix divine
transcendante et inflexible qui toujours me guide, en tant que mon Soi
supérieur, une étape d’amour à la fois, jusqu’à ce que je sois réaligné(e)
sur ma destinée.

Avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre : je suis maintenant
conscient(e) que mon Soi supérieur me parle directement en tant que Paix
qui dépasse tout entendement, invitant ma conscience à faire confiance à
l’intelligence émotionnelle de mes sentiments.

Je place ma foi dans ce qui est digne de confiance. Je place ma foi dans la
Paix qui dépasse tout entendement, cette voix de mon Soi supérieur qui
me guide et me parle de l’intérieur de mon cœur, maintenant et toujours.
Je parcours la Voie avec cette bénédiction de paix en moi, tandis que
j’accomplis la destinée de mon âme pour cette vie-ci.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.



Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à
mon Soi supérieur d’activer les qualités divines cristallines du Code
clé 4 du Code Sophia en moi, comme nouveau système d’exploitation
de mon ADN à base-carbone.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, il est ordonné que mon cœur
s’ouvre en spirale pour maintenant fleurir et s’épanouir en tant que
la Rose.

π

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, il est ordonné que mon Soi
supérieur ancre mon engagement à vivre en alignement avec
l’accomplissement de ma destinée à travers mon corps et mon être
entiers, maintenant.

φ

J’ai le pouvoir d’accomplir la destinée de mon âme par la communion
quotidienne avec mon Soi supérieur, maintenant.

C’est accompli.
C’est accompli.
C’est accompli.

Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite : c’est accompli.

J’intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps, sur les quatre
plans de mon Être, avec grâce et aisance.

En ouvrant mes yeux intérieurs, je vois une kyrielle d’anges sur la voie en
spirale de la Rose, qui chantent pour célébrer l’achèvement de mon
initiation. Mère Marie prend mes deux mains dans les siennes, bénissant



mes paumes. Je sens les chakras de mes mains s’ouvrir en spirale comme
deux roues de lumière de guérison. Nous nous tenons face à face, les yeux
dans les yeux, dans une appréciation rayonnante.

Mère Marie recule d’un pas pour se tenir debout face à moi, les bras
ouverts en mudra. Son Cœur sacré est illuminé de flammes bleu royal et
roses d’amour divin. J’ouvre mes propres bras pour refléter sa mudra
emblématique, acceptant sa présence en tant que mentor pour moi dans les
Enseignements de la Rose. Merci, Mère Marie, de votre amour et de votre
soutien extraordinaires pour le voyage à venir. Je vous accueille comme
guide et amie dans ma vie.

Je déclare cet empowerment, tel que béni et scellé par mon Soi supérieur,
Mère Marie et les Anges de la Présence, désormais accompli. Je clos
maintenant cette cérémonie avec révérence pour mon Soi véritable et
l’amour divin de Tout ce qui Est, qui soutient ma réussite éternelle.

Amen.



CODE CLÉ 5
« CELLE AUX MILLE ANGES »

Ma transmission oraculaire vous éveille en tant que vecteur d’éveil pour
les autres. Vous êtes un ange sur Terre – et je suis juste là, à vos côtés,
soutenant la prière qui est la vôtre : devenir un leader essentiel de ce
mouvement planétaire pour le Christ féminin divin.
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Marie Madeleine est un mentor
pour votre révolution spirituelle

MARIE MADELEINE S’ADRESSE À VOUS

JE SUIS MARIE MADELEINE, que l’on nomme, dans la cosmologie du
Code Sophia, « Celle aux mille anges ». Mon titre d’incarnation de Sophia
traduit l’engagement pris par ma Surâme de faire briller la plus grande
lumière angélique dans les endroits les plus sombres. Je travaille avec tous
les ordres de guides angéliques pour réconcilier la souffrance de ce monde,
et d’autres mondes. Partout où l’on invoque ma présence suréclairante, des
milliards d’anges se joignent à moi pour m’accompagner.

Mon incarnation en tant que Christ féminin divin de Sophia a secoué le
monde ancien dans lequel j’ai servi. Dans ma vie la plus récente, je suis
venue apporter la foudre d’un changement révolutionnaire pour toute une
génération de femmes brutalement reléguées au statut de simples
possessions. Ma mère était une femme sage, qui a maintenu en privé sa
vénération du Féminin divin conformément à la lignée de ses grands-mères.
Pendant sa grossesse, des clairvoyants lui ont transmis de multiples
messages annonçant que ma naissance était le retour d’un prophète.

Dès mon plus jeune âge, mes parents ont reconnu mes dons innés pour la
canalisation et l’art de guérir, ainsi qu’une intelligence vive, que je maniais
comme un sabre de vérité. Je suis née tel un être éveillé, avec les
compétences psycho-énergétiques de mes nombreuses vies déjà activées
dans mon corps. Grâce à mes qualités d’empathe hautement sensible, je
décrivais à mes parents des détails saisissants d’événements qui se



déroulaient en d’autres lieux, qu’ils me confirmaient par la suite. Ma mère
me surprenait souvent en train de m’apaiser à voix basse dans des langues
appartenant clairement à des civilisations anciennes. À d’autres moments,
elle me trouvait assise dans nos jardins, immobile comme une statue, en
transe face à mes visions intérieures de la destinée humaine.

Bien que j’aie été élevée de façon unique, dans l’opulence et le prestige
social, et que j’aie reçu une éducation secrète qui honorait le Féminin divin,
j’ai passé la première partie de ma vie en recluse, loin de tout espace public,
et avec des interactions limitées à un nombre de gens très restreint. Quel
que soit son âge, un être de sexe féminin, et en particulier une jeune femme
assez courageuse pour affirmer ses limites, courait le risque d’être
maltraitée, voire lapidée à mort en toute légalité, par un homme furieux qui
aurait arbitrairement projeté sur elle toutes sortes d’intentions. Mes parents
m’ont encouragée à cultiver de solides pratiques intérieures de méditation et
de maîtrise de soi avant d’interagir régulièrement avec la civilisation
insensée que j’étais venue libérer.

La richesse de ma famille me procurait des options auxquelles la plupart
des jeunes filles de mon époque n’avaient pas accès. En marge des études
approfondies dirigées à la maison par ma mère, chaque année, mon père
m’emmenait pour être formée en secret dans des temples d’écoles de
mystères en Mésopotamie, en Égypte et en Inde. Au cours de ces voyages,
je rencontrais d’autres jeunes femmes qui bénéficiaient de ces mêmes rares
opportunités. En raison de mon mode de vie singulier, je me sentais souvent
si seule que je remplissais le calice de mon cœur de ces souvenirs précieux
de moments passés avec des personnes de mon âge. Une fois revenue chez
moi, je m’abreuvais en profondeur à ces souvenirs.

En devenant jeune fille et en mûrissant, j’avais souvent l’impression que
ma maison était une cage lorsque je rentrais de mes voyages, mais je
trouvais du réconfort en méditant pendant des heures dans nos jardins



isolés. Je pratiquais tout ce que j’avais appris dans les écoles de mystères,
cultivant une relation authentique avec moi-même. Je retrouvais sur les
plans intérieurs mes amis des écoles de mystères, mes mentors Maîtres
ascensionnés, ainsi que d’innombrables êtres de lumière provenant d’un
large éventail d’ordres angéliques.

Je recevais de multiples messages et visions, qui m’annonçaient que je
ferais un jour la connaissance de nombreux autres membres de ma famille
d’âme, un collectif d’individus aussi doués que moi. En outre, la multitude
d’anges que je rencontrais au cours de mes méditations me confiaient
souvent que j’étais venue éclairer d’une grande lumière adamantine le cœur
de beaucoup de personnes en souffrance.

En interrogeant mon cœur, je sentais toujours la vérité de ces messages.
Mon cœur avait mal en voyant la brutalité des souffrances auxquelles la
majorité de mon peuple tentait de survivre, aussi bien en raison de
l’occupation romaine que des Pharisiens à l’arrogance vertueuse de notre
propre classe dirigeante. Souvent, je sentais ma gorge physiquement se
fermer lorsque mes capacités empathiques me faisaient ressentir l’épreuve
d’une femme de plus que l’on violait et battait pour la soumettre, voire que
l’on tuait. La tactique romaine des tortures publiques comme moyen de
coercition du peuple me mettait hors de moi derrière mes murs de recluse.

Le supplice de mes sentiments sincères n’échappait pas à ma mère, car
elle était indéniablement animée de la même fureur. Elle invitait mon cœur
à sans cesse trouver refuge dans mes pratiques secrètes avec Sekhmet, Kali
Ma, Inanna et les aspects courroucés de Tara Verte, afin de chasser les
ténèbres et d’invoquer le nettoyage, la guérison et la réconciliation chez
ceux pour qui je priais.

Devenue une belle jeune femme en âge de me marier, j’ai bénéficié, grâce
à la richesse de ma famille, d’une autre chance rarissime. On m’a accordé le
droit d’hériter de la fortune de ma mère – qui lui venait de la lignée de sa



grand-mère – et de décider par moi-même s’il était opportun que je prenne
un époux. Mon père a promis à ma mère que l’on ne me contraindrait
jamais à un mariage arrangé, et que l’on me soutiendrait toujours dans ma
formation spirituelle, quel que soit mon état matrimonial. Dans toute la
Palestine, nous n’étions qu’une poignée de femmes à jouir d’une telle
protection et d’une telle autorité personnelle.

J’ai choisi avec joie de ne pas me marier jeune, et de poursuivre mes
études dans les écoles de mystères. J’aspirais aussi à faire l’expérience de
ma formation spirituelle en vivant au sein d’une communauté d’alliés et
d’amis. Mon père avait souvent évoqué les membres de notre famille qui
résidaient à l’école de mystères du Mont Carmel, et ma curiosité me
poussait à vivre hors des murs d’enceinte sûrs qui avaient circonscrit mon
enfance. Bien que je sois arrivée au Mont Carmel à un âge inhabituel par
rapport au programme et aux initiations de l’école, je me suis dévouée à ma
nouvelle vie avec toute la passion d’une jeune femme qui saisit son
indépendance à bras-le-corps.

J’ai aussi poursuivi mes voyages en compagnie de mon père, retournant
chaque année suivre ma formation d’école de mystères. Initiée dans la
lignée d’Isis en Égypte, j’ai approfondi mes connaissances dans les
domaines de la magie cérémonielle et de l’activisme oraculaire, apprenant à
détecter les phases de puissance liées aux cycles lunaires dans mes propres
rythmes corporels. J’ai maîtrisé des pratiques tantriques de respiration
permettant d’orienter mon énergie sexuelle vers des états supérieurs de
conscience, où pouvait s’affiner la précision de mes dons psychiques déjà
actifs.

Malgré l’exigence rigoureuse de mon entraînement à la kundalini, je me
suis épanouie dans l’apprentissage secret des mystères d’Isis. À mesure que
je développais ma force et mon envergure, je recevais aussi des initiations
approfondies aux enseignements cachés de Sekhmet-Hathor.



Marie Madeleine se prépare pour sa mission
À chacun de mes retours à la vie monastique essénienne du Mont Carmel,

je troquais la richesse de mes parures personnelles pour les sobres tuniques
d’une initiée. Cependant, la modestie de cette tenue ne pouvait atténuer
l’aspect radieux et distingué de l’incarnation de la déesse que j’étais
devenue en moi-même.

Mon visage rayonnait comme celui d’un ange, et mes yeux noirs
étincelaient des secrets du désert. Avec ses longs bras musclés, mon corps
semblait danser comme Kali sur Shiva, sans pourtant exécuter le moindre
mouvement. J’étais une énigme fascinante pour presque tout le monastère ;
seuls quelques maîtres enseignants parmi les dirigeants de notre humble
communauté étaient au fait de la complexité de la mission à laquelle je me
préparais.

L’apprentissage de la vie communautaire était très différent de ce à quoi
je m’étais attendue. Il exigeait une soumission quotidienne à des
constructions sociales aux antipodes de mon éducation privilégiée. Hommes
et femmes étaient traités sur un pied d’égalité, mais je devais néanmoins
adhérer à des règles sévères.

Je passais autant de temps que j’en avais le droit dans des échanges
directs avec ma mentor et mon enseignante principale, Mère Marie, puisque
nous avions reçu une formation similaire à l’école de mystères égyptienne.
Nous nous installions souvent dans sa roseraie. Marie me rappelait alors que
j’étais une rose complète, pourvue à la fois de pétales et d’épines, et que je
ne devais jamais avoir honte de mes épines.

En tant que mentor suréclairant pour mon développement, Marie pouvait
voir que j’étais une révolutionnaire spirituelle innée, et que j’aspirais à
réaliser ma mission divine. Elle savait aussi que, pour que je puisse
m’exprimer publiquement en toute sécurité comme leader de sexe féminin,
il me faudrait maîtriser tout un ensemble sophistiqué de compétences, dont



le grand art des mages, l’oraison oraculaire, et l’incarnation d’un amour
divin invincible. Ma lumière personnelle devrait suffire pour aveugler ceux
qui me voudraient du mal, et éclairer le chemin de ceux qui seraient terrifiés
à l’idée de me demander de les secourir.

Il me faudrait également apprendre à affirmer ma souveraineté
personnelle, en qualité de femme et d’enseignante, dans le cadre du travail
collectif et interdépendant d’une communauté qui œuvrait de concert en tant
que corps Un de Christ Sophia. Mère Marie m’a prise sous son aile comme
sa propre fille, pour initier ma conscience à ces nuances extrêmement
subtiles du leadership du Christ féminin divin.

Dans sa propre incarnation radicale d’un amour divin intense, Marie a
ouvert mon cœur bien au-delà de ce que j’avais cru possible. Sa présence
suréclairante a tempéré mon penchant courroucé pour l’intensité de
Sekhmet, y apportant un contrepoids à travers les enseignements de la Voie
de la Beauté venant d’Hathor. Ma relation oraculaire avec Kali Ma a été
équilibrée par les enseignements de Marie sur la nécessité de demeurer dans
son cœur, issus de Tara Verte et de Tara Blanche.

Marie m’a également présentée à l’une de ses alliées les plus importantes,
un maître guide de lumière du nom de Guan Yin, qui la secondait dans son
ministère quotidien et dans ses responsabilités de mère spirituelle de notre
communauté du Mont Carmel. Bientôt, Guan Yin s’est aussi manifestée à
moi et m’a révélé, dans des enseignements directs, comment transmuter
l’intensité de ma colère en une compassion dévorante qui mettrait mes
ennemis hors d’état de nuire.

Je me suis totalement immergée dans ma relation avec moi-même, avec
mon mentor Marie, ainsi qu’avec notre équipe de Maîtres ascensionnés,
d’anges et de guides. Mon désir d’un avenir lointain s’est éteint de lui-
même sans que son sort me préoccupe. J’étais habitée par le doux
ronronnement de bonheur de mon cœur de lionne connectée à son clan,



tandis que nous chassions ensemble notre potentiel divin à chaque moment
présent.

Ma féminité rayonnante s’est solidement enracinée, et je suis devenue
une enseignante spirituelle d’une grande éloquence, ainsi qu’un oracle très
habile. Au cours de ce voyage de maîtrise intérieure, j’en suis venue à
comprendre l’élan qui, toute ma vie, m’avait poussée à suivre des
enseignements spirituels. Il était essentiel qu’une enseignante incarnant le
Christ féminin divin, et apte à diriger aussi bien les hommes que les
femmes, soit présente pour appuyer la révolution spirituelle que le retour de
Jésus, le fils de Marie, allait déclencher en Palestine. Sous l’égide et la
protection de son ministère public, je bénéficierais de la possibilité de me
déplacer librement, en femme souveraine, et de dispenser mes
enseignements directs, en collaboration avec les siens.

Si j’excepte mon père – qui était un être extraordinaire – et quelques
maîtres vivants auprès desquels j’avais étudié, mon expérience des hommes
en tant qu’alliés spirituels avait été plutôt décevante. Mon esprit, qui avait le
tranchant et l’éclat d’un diamant, et mes perceptions psychiques
exceptionnelles, intimidaient jusqu’aux formateurs les plus éminents de
notre communauté essénienne. Par respect et par attachement pour mon
mentor, Mère Marie, je voulais croire ce qu’elle me confiait au sujet de son
fils, mais j’attendais de le rencontrer enfin en chair et en os avant de me fier
pleinement à son aptitude à nous guider.

Me faire ma propre opinion de Jésus était une étape importante dans mon
choix d’ouvrir mon cœur à le suivre, et de saisir l’occasion d’enseigner à
ses côtés. J’étais une femme indépendante et riche, et j’avais bénéficié
d’une éducation tout à fait inhabituelle : rien ne m’obligeait à répondre à
l’appel qui voulait que j’incarne le Christ féminin divin et que je devienne
une enseignante soutenant son mouvement. J’avais besoin de ressentir
intuitivement sa propre incarnation des énergies du Christ masculin divin et



du Christ féminin divin pour être certaine que c’était en me mettant au
service de son ministère que j’exploiterais le mieux mes dons et ma force
vitale.

Marie Madeleine entame son ministère public
La veille de ma rencontre avec lui, Jésus est venu à moi dans un rêve

lucide saisissant. Sous les traits de la vorace Sekhmet, je pourchassais les
démons qui s’attaquaient aux femmes de Jérusalem. Je les happais avec mes
dents, je les déchiquetais, je les mettais en pièces. J’allais ensuite lécher les
blessures de la femme qu’ils avaient meurtrie, et je l’aidais à se relever en la
poussant de ma grosse tête de lionne. Dans le rêve, cela s’est produit à trois
reprises, avec trois femmes différentes.

Au moment où je m’apprêtais à quitter la troisième victime pour la
confier aux bons soins de la garde angélique qui me prêtait main-forte, mon
corps de lionne a commencé à reprendre sa forme humaine, à l’exception de
ma tête de lionne ensanglantée. Alors que je me tournais pour partir, je me
suis retrouvée face à Jésus. Son sourire m’était si familier que c’était
comme si un aspect de ma propre âme me souriait. J’ai senti mes
moustaches et mes crocs se rétracter dans mon visage humain. Je me suis
avancée en direction de Jésus, en tant que femme honorée qu’il gratifie mes
grandes œuvres de son sourire.

Il a effleuré mon troisième œil dans une mudra familière, et murmuré :
« Tu peux me suivre sans crainte. Je sais que tes dons précieux libéreront la
souffrance de nombreuses personnes. Je suis venu ouvrir la Voie que tu
emprunteras à mes côtés, dans notre mission commune. En me suivant, tu
n’aviliras pas ta passion pour Sophia. Je suis ici pour créer de la sécurité,
afin que les cadeaux collectifs de notre Famille de lumière tout entière se



révèlent comme un seul corps. Laisse-moi préparer la Voie pour que ceux
qui ont besoin de toi profitent plus facilement de ta sagesse. »

Je me suis réveillée de ce rêve au moment même où le soleil se levait.
Pendant que s’estompaient les images de mon rêve lucide, j’ai entendu les
rugissements de fierté léonine de Sekhmet, qui inauguraient un nouveau
chapitre dans ma vie.

Le lendemain, j’ai fait personnellement la connaissance de Jésus, à des
noces où Mère Marie m’avait priée de l’accompagner. Jésus dégageait une
telle confiance en lui et une telle aisance avec les autres invités, que je me
suis surprise à m’émerveiller en secret de chacun de ses gestes. Il me
semblait que nous conversions en plusieurs langues simultanément, et en
très peu de mots. Même si Marie nous avait présentés formellement l’un à
l’autre, nous avons communiqué par télépathie pendant presque toute la
noce, heureux de partager nos dons intuitifs extrêmement développés.

Bien que j’aie reconnu sur-le-champ son incarnation christique,
j’appréciais de voir avec quelle facilité il se laissait aborder par toutes les
personnes présentes. De son âme émanaient les effluves des enseignements
qu’il avait reçus dans sa propre formation d’écoles de mystères en Inde, au
Tibet et en Égypte. J’ai identifié psychiquement les codes similaires et
complémentaires de nombreuses cultures ascensionnées que nous avions en
commun, qui créaient une très forte résonance harmonique pour les invités.

Au sein de cette orbite partagée, de multiples mémoires du futur m’ont
traversé l’esprit de manière fugace, et je nous ai vus nous adresser à des
milliers de chercheurs spirituels, dans de vastes étendues de plein air ou des
temples cachés. Pendant qu’aux yeux de tous, Jésus et moi participions aux
festivités de la noce, sur le plan intérieur, nous commencions à nous calibrer
à l’amplification de nos pouvoirs qu’engendrait le fait d’être physiquement
en présence l’un de l’autre. J’ai pu observer que Mère Marie était ravie et
amusée que ses enfants se rencontrent enfin.



C’était extraordinaire de ressentir notre résonance commune, et j’ai eu
dans mon cœur le sentiment qu’il me serait très facile d’atteindre tous ceux
que je voulais servir si je choisissais d’œuvrer aux côtés de Jésus. Le cœur
adouci par tant de gratitude, j’ai passé la plus grande partie de la soirée à
flotter dans une paix sublime.

Lorsque j’ai entendu que Jésus avait physiquement modifié la structure
quantique de l’eau pour que les invités puissent avoir plus de vin, une
fulgurante prise de conscience issue de mon Soi supérieur m’a traversée de
part en part. Grâce à cette première démonstration du pouvoir souverain de
Jésus, j’ai su que tout ce que je m’apprêtais à mettre en œuvre par
l’entremise de mon incarnation du Christ féminin divin commençait
maintenant.

Ensemencer un plan du Féminin divin pour votre
futur

À son retour en Palestine, Jésus a révélé les coordonnées de sa ligne
temporelle future à quelques alliés intimes, dont Mère Marie et moi-même.
Savoir que notre collaboration serait de courte durée m’a poussée à fixer
mon attention sur l’atteinte de mes objectifs, et la maximisation de ma
pratique personnelle.

Nous avons vécu une vie entière au cours des trois années suivantes,
réalisant des prophéties et accomplissant des miracles qui ont libéré des
milliers d’individus. Le temps s’est complètement dissous tandis que nous
exploitions au maximum chaque moment disponible pour notre ministère
public conjoint, avant que Jésus ne fasse la démonstration de sa crucifixion
et de son ascension physique.

Nous avons entrepris presque immédiatement la formation et l’initiation
de disciples, hommes et femmes, en prévision des foules de personnes en



recherche qui entendraient parler des miraculeux dons de guérisseur de
Jésus. Nous disposions d’un cercle restreint d’adeptes, qui nous ont aidés à
instruire un groupe élargi d’initiés bien plus nombreux. Le champ combiné
d’énergie quantique qui résultait du travail hautement raffiné que Jésus et
moi accomplissions ensemble incitait des gens de partout à adhérer à notre
mouvement, en provenance du pays tout entier, et même d’autres régions du
monde.

Grâce à mon entraînement tantrique avancé, j’ai pu transmuter par
alchimie une grande quantité de force vitale intérieure, et transformer
l’éventail complet des énergies extérieures que notre ministère avait attirées
pour en faire une abondante énergie créatrice positive au service de notre
mouvement spirituel. Mes pratiques tantriques ont aussi servi à donner au
message de Jésus l’élan énergétique nécessaire à un début de diffusion
mondiale.

Avec le temps, nous avons eu besoin de terrains de plus en plus vastes
pour accueillir en Palestine les foules toujours plus nombreuses de ceux
qu’attiraient nos enseignements, nos guérisons et nos initiations. Les riches
propriétaires terriens que connaissait mon père nous ont été d’un grand
secours quand il a fallu trouver des propriétés privées où nous pouvions
dispenser notre enseignement en toute sécurité. À ma demande, ma mère
m’a également remis une part importante de mon héritage avant de quitter
ce monde. Ces ressources ont contribué au ravitaillement, au financement et
à l’importante coordination logistique caractéristique de rassemblements
aussi considérables.

Jésus est devenu mon plus grand ami et allié spirituel, avec Mère Marie.
Lors de nos grands regroupements, nous nous asseyions souvent côte à côte,
mais à une distance convenue, pour codiriger la conscience collective de ces
foules énormes. Nos incarnations individuelles étaient si magnétiques que
les adeptes censés recevoir directement de moi des guérisons, des



empowerments et des enseignements venaient se ranger devant moi. Ceux
qui étaient prêts à recevoir leurs empowerments directement de Jésus
allaient se ranger devant lui. Nous étions entourés de nos disciples et de nos
initiés, qui nous secondaient au besoin.

Voir une enseignante femme, assise en position de lotus, jouissant d’un
statut égal à celui d’un maître hautement respecté, était sans précédent dans
notre société. Mais dans sa présence multidimensionnelle, Jésus était une
force de la nature du Masculin divin. Il enveloppait les masses dans sa
lumière blanche et dorée de la conscience de Christ Sophia. Il atténuait ainsi
provisoirement la sensibilité de la foule aux préjugés, et rehaussait et
stimulait la lucidité des gens présents afin qu’ils puissent, sans égard à mon
sexe, percevoir ce que je leur offrais et y accéder.

Mon champ aurique s’élargissait aussi pour purifier le cœur des gens et le
rendre réceptif au travail de Jésus. L’extraordinaire loyauté que je ressentais
envers Jésus m’inspirait, avant même l’arrivée de nos adeptes souffrants, à
dissiper psychiquement bon nombre d’entités inférieures et d’énergies
démoniaques qui s’étaient attachées à eux. Au cours de mes méditations,
j’envoyais les ordres angéliques à mon service glorifier et préparer la Voie
pour l’arrivée de Jésus à un rassemblement. J’utilisais également le corps de
lumière adamantine de mon Soi supérieur pour accroître et amplifier la
sensibilité de la foule aux nombreuses réalités dimensionnelles que Jésus et
moi enseignions.

Lorsque j’offrais mes enseignements ou des empowerments de guérison,
la force de l’Esprit saint de Sophia descendait à travers moi, et le calice de
mon cœur débordait de Sa lumière Shekinah immaculée. Souvent, des
femmes s’allongeaient à mes pieds pour y déposer la lassitude de leur âme,
et s’abreuver profondément à la transmission débordante de l’Esprit saint
qui se répandait par mon être. J’étais « prudente comme un serpent et
candide comme une colombe », et je prêtais soigneusement attention aux



directives de mon Soi supérieur, qui m’instruisait constamment sur les
qualités divines du Code clé que je devais incarner et transmettre à chaque
moment présent.

J’accomplissais aussi des exorcismes, tant sur des hommes que sur des
femmes, pour extraire des entités, ainsi que les empreintes cellulaires
profondes occasionnées par des traumatismes graves et des mauvais
traitements. Dans certains cas, ma participation physique était requise ; dans
d’autres, l’exorcisme résultait d’un simple échange de regards. Mes yeux
transportaient la personne dans une série d’initiations instantanées qui
purifiaient sa conscience, lui permettant de relâcher les démons enfermés
dans son corps. Ma mission consistait essentiellement à guérir et émanciper
toute une population de femmes persuadées que c’était leur devoir d’être
violentées, exploitées et rejetées selon la volonté d’une autre personne ;
néanmoins, il y avait aussi un grand nombre d’hommes qui se confiaient à
mes soins.

Beaucoup de gens s’évanouissaient après un empowerment de guérison
ou un exorcisme avec moi. Dans l’amnésie passagère que provoquait ce
phénomène, ils ne savaient plus si, oui ou non, ils avaient été guéris, et par
qui. Je n’avais nul besoin que l’on m’attribue le mérite des grandes œuvres
de Sophia dont j’étais l’instrument, mais ce dont j’avais besoin, c’était de
pouvoir continuer ma mission sans entraves. Ces amnésies étaient souvent
le filet de sécurité qui assurait la continuation de mon implication dans le
ministère de Jésus. Ceux qui répandaient la nouvelle d’une guérison dont
j’avais été l’intermédiaire ne se souvenaient souvent que du visage de Jésus,
ce qui me permettait de rester relativement invisible aux yeux de ceux qui
m’auraient fait du tort s’ils m’avaient vue.

Je passais également maintes heures à seconder Jésus dans ses œuvres de
guérison, de toutes les façons possibles. Pour les nombreuses femmes qui
avaient besoin que Jésus lui-même leur apporte une initiation de guérison



du Masculin divin, je devenais un visage allié qui les invitait à lui faire
confiance et à se rapprocher de ce qu’il leur offrait. J’étais profondément
touchée par l’amour divin de Jésus, et par son immense compassion pour
les cœurs brisés des femmes. Être témoin de son acceptation
inconditionnelle, de sa présence réconfortante et de ses activations de
guérison incroyablement généreuses a aussi guéri des souvenirs douloureux
de vies antérieures dans mon propre cœur.

Je ne me suis jamais sentie inférieure ou asservie à Jésus. Son intégrité
était irréprochable, et le dévouement avec lequel il réconciliait
quotidiennement le Féminin divin allait bien au-delà de son devoir. Notre
alliance spirituelle a programmé dans la conscience collective de l’humanité
un véritable modèle de réconciliation des énergies du Christ masculin divin
et du Christ féminin divin.

Par notre volonté constante de servir et notre travail incessant, nous avons
montré que les hommes et les femmes ont le pouvoir de dépasser l’indignité
de leurs tactiques culturelle de survie et d’accéder ensemble à leur divinité,
pour se mettre au service d’un plus grand bien en étant l’un envers l’autre
entiers et intègres. L’Esprit saint qui se répandait à travers nous nous a tant
remplis que notre collaboration quotidienne a engendré le plan directeur de
l’âge d’or qui s’ouvre maintenant devant vous.

Autant Jésus que moi-même avons reçu de nombreux visiteurs en
provenance du futur. Ils nous ont assuré que les graines d’éveil que nous
semions pour l’humanité germeraient un jour, et qu’elles constitueraient une
source de pouvoir radical pour une nouvelle génération de Travailleurs de
lumière en vue de l’ascension de la Terre. Ces graines de conscience, que
nous semions pour engendrer une révolution spirituelle, resteraient cachées
dans le sol jusqu’à ce que le moment soit à nouveau propice à l’éclosion des
roses de nos enseignements de Christ Sophia.



Nous avons tous les deux eu de nombreuses visions de l’époque dans
laquelle vous vivez maintenant. J’ai vu que les techniques raffinées de
magie d’école de mystères auxquelles nous recourions pour dispenser
ensemble en toute sécurité notre ministère public en tant qu’homme et
femme perdraient un jour leur utilité. J’ai également vu qu’après
l’ascension de Jésus, une grande partie de notre enseignement serait mal
comprise et mal utilisée pendant de nombreux siècles.

Après l’ascension de Jésus, Mère Marie et moi avons fui en France. Dans
les grottes où je me réfugiais pour prononcer des oracles, j’ai prophétisé
tout un âge sombre pendant lequel mon nom serait calomnié et occulté. J’ai
aussi prédit que des millénaires s’écouleraient avant que ma réputation ne
soit restaurée. Les femmes qui inaugureraient alors un nouvel âge d’or
fouilleraient leur mémoire cellulaire et se souviendraient de la vérité de
mon incarnation du Christ féminin divin.

Oui, c’est bien vous que je voyais dans ces futurs Travailleurs de lumière,
qui alliez solliciter mon aide comme mentor Maître ascensionné pour ce
prochain âge d’or. J’ai vu les visages d’innombrables hommes et femmes
qui se rappelleraient les œuvres que j’avais accomplies dans mon
incarnation du Christ féminin divin et m’appelleraient par mon nom,
trouvant en moi un guide incontournable pour la révolution spirituelle
maintenant à vos portes. Merci de me voir telle que je suis, car c’est ainsi
que je peux vous soutenir dans l’importante mission qui vous attend.

Un mentor pour votre incarnation angélique
Comme vous pouvez le voir, nous nous encourageons les uns les autres à

travers les âges à poursuivre ce travail important destiné à faire revenir la
conscience du Christ féminin divin.



Le pouvoir de guérir, le pouvoir de voir l’avenir, le pouvoir de faire
croître, le pouvoir de révéler et le pouvoir de commander des miracles
résident en vous. J’ai incarné ces pouvoirs angéliques, en toutes
circonstances, afin de devenir un mentor et un guide de lumière pour vous.

Jésus, moi-même et nos nombreux alliés avons enclenché un mouvement
d’où est issu le plan directeur fondateur qui servira de guide à votre
génération, et lui permettra de se hisser jusqu’à un leadership spirituel
radical. Nous avons accompli certaines prophéties d’un âge sombre afin que
vous puissiez vous élever en tant qu’Enfants Phénix qui, en réalisant leurs
propres prophéties,
affirmeront la divinité souveraine de l’origine de l’humanité. Lorsque Jésus
a dit que « des œuvres encore plus grandes seraient accomplies » (Jean 14:12),
il parlait du potentiel souverain qui est le vôtre d’accomplir des miracles, et
d’éveiller l’humanité à sa propre capacité à créer un Paradis sur Terre.

Souvent, les gens implorent mon secours pour guérir leur rapport à la
sexualité, et pour libérer leur corps des effets débilitants d’un traumatisme.
Si vous êtes attirés par ma présence suréclairante de mentor Maître
ascensionné, vous découvrirez que j’active également en vous de
nombreuses qualités divines en lien avec l’activisme, l’art oratoire et
l’enseignement oraculaire.

J’aspire particulièrement à œuvrer aux côtés de femmes et d’hommes qui
souhaitent incarner radicalement et sans la moindre honte toutes les facettes
de leur vraie nature. Grâce à mon aide, vous apprenez progressivement à
affirmer votre pouvoir personnel en tant que leader spirituel, et à préserver
en toutes circonstances votre intégrité personnelle, et celle de votre mission
divine.

Ma présence suréclairante, en qualité de guide spirituel pour votre propre
maîtrise, permet à votre conscience de percevoir les nombreux ordres
d’anges à votre service, en vous et dans toute la création. En outre, sous la



désignation de « Celle aux mille anges », j’active par ma transmission du
Code clé 5 les codes angéliques contenus dans votre génome divin, afin
qu’ils puissent s’exprimer comme un aspect essentiel de votre humanité.
J’aide votre conscience à s’assouplir et à intégrer les saints pouvoirs
angéliques qui résident en vous, et que vous avez la mission d’incarner en
tant qu’anges vivants sur cette Terre.

Ma transmission du Code clé 5 révèle aussi une lignée ancienne de mages
Shekinah et de Grandes prêtresses oraculaires, connue dans tout le cosmos
sous le nom de l’Ordre de Magdalena. Quand vous invoquez ma présence
suréclairante pour vous guider, cet ordre sacré de Magdalenas se joint
également à moi : des femmes qui, depuis des millénaires, s’incarnent sous
la forme d’anges révolutionnaires, sur Terre et dans d’autres systèmes
stellaires. Par exemple, Jeanne d’Arc est une Grande prêtresse Magdalena
de notre Ordre.

En qualité de mentor suréclairant et guide pour votre parcours
d’ascension, j’amène votre conscience humaine à s’accepter et à s’aimer
comme étant un ange venu sur Terre. La lumière angélique qui brille en
vous sert à dissoudre l’obscurité de l’ignorance, de la cupidité, de la peur et
de l’anéantissement, à travers votre incarnation rayonnante de l’amour divin
invincible. Laissez-moi vous offrir le soutien inconditionnel de toute ma
lignée, tandis que vous avancez avec audace sur votre propre chemin
héroïque, pour incarner une lumière de diamant qui dévore toute obscurité
susceptible de souiller le précieux cœur de l’humanité.

Mes initiés m’associent aux rituels des mystères du Féminin divin, basés
sur l’eau et le sang du Saint calice, qui découlent principalement des
enseignements des mages d’Isis. Dans ma lignée Magdalena, le calice est
un symbole puissant, qui représente le fait que votre corps est un temple
pour l’Esprit saint. Si vous vous sentez attirés par mon mentorat, vous serez



aussi enclins à travailler avec les mystères du calice, et le symbolisme qui
leur est associé.

Lorsque vous vous engagez dans un mentorat avec moi, je vous transmets
ces enseignements de l’école des mystères de Sophia Magdalena, en tant
qu’initiés. Je suis là pour vous aider à purifier et consacrer votre cœur, en en
faisant le calice qui déborde du pouvoir guérisseur du corps de lumière
adamantine de votre propre Soi supérieur. Vous êtes un ange sur Terre – et
je suis juste là à vos côtés, soutenant votre prière : être un leader essentiel
dans ce mouvement du Christ féminin divin.



CODE CLÉ 5
L’INITIATION DE MARIE MADELEINE

Accéder à vos anges intérieurs de la maîtrise de soi
Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation, en moi et
autour de moi. Je demande d’être entouré(e) maintenant par des cercles
concentriques de lumière chatoyante blanc nacré et rose. Je suis
maintenant au centre de ces cercles concentriques de lumière, debout à
l’entrée d’un magnifique temple en moi.

Je suis maintenant en cérémonie – libéré(e) des structures de l’espace et
du temps – là où existent la guérison instantanée et la connaissance
divine.

Dans le temple se dressent d’imposants piliers de marbre blanc. Chacun
d’eux représente une qualité essentielle de l’Esprit saint en moi. Sur le pilier
le plus proche à ma gauche, est gravée l’inscription en langage de lumière
Pilier de l’Amour parfait. Sur le pilier le plus proche à ma droite, est gravée
l’inscription Pilier de la Paix parfaite. Ces deux piliers encadrent la scène
du temple devant moi.

Sous mes pieds, le sol, en marbre blanc, est frais et incrusté de veines
d’or vivantes. Ce sol de marbre blanc s’étend loin au-delà de ma perception.
J’entre plus profondément dans ma posture, pour accéder à travers
l’intelligence sensible de mes pieds à d’autres détails sur ce temple.

Alors que je me tiens debout sur le marbre, mes pieds absorbent une
sensation subtile : ce marbre respire. Mes orteils s’abandonnent avec
curiosité à ce souffle rythmique, qui s’élève et retombe dans l’immobilité de



la pierre. L’intelligence sensible de mon corps reconnaît que c’est mon
Esprit saint qui respire le Souffle de Vie à l’intérieur du sol de marbre blanc.
J’accueille la fraîcheur de la perspective de mon Esprit saint, la laissant
remplir maintenant ma conscience à chaque inspiration... et à chaque
expiration.

 
Je sens le Souffle de Vie qui respire sous moi.
Je sens le Souffle de Vie qui respire en moi.
Je sens le Souffle de Vie qui respire devant moi.
Ne faisant qu’un avec le Souffle de Vie, je suis maintenant conscient(e) :
Je me trouve actuellement dans le temple parfait de ma propre essence

sainte.
 
Directement devant moi, je note qu’au centre du temple, le sol de marbre

blanc se prolonge par un ensemble de marches. Cet escalier de marbre,
constitué de trois marches, encercle un large bassin d’eau calme et limpide.

Lorsque je porte mon regard sur le bassin, ses eaux immobiles étanchent
la soif de mon âme. À la différence de toute mes expériences antérieures de
l’eau, je me sens poussé(e) à tout savoir sur cette étendue d’eau. Je bois
profondément à même le bassin avec mes yeux, pour en apprendre
davantage.

Debout à l’entrée du temple, j’avance de plusieurs pas pour voir de plus
près l’intérieur du bassin. À chaque pas, je sens que l’on sent ma présence.
Je vois sortir de derrière les piliers, parallèlement sur ma gauche et sur ma
droite, deux anges aimants qui viennent me saluer.

Du Pilier de l’Amour parfait émerge un magnifique ange féminin, qui me
sourit avec un rayonnement chaleureux et une douce gentillesse. Elle
m’accueille à bras ouverts. Une énergie rose dorée émane de son corps,



comme une aura de lumière divine d’amour qui m’atteint droit au cœur.
C’est l’Ange de l’Amour parfait.

Du Pilier de la Paix parfaite émerge un magnifique ange masculin, dont
les yeux gris brillants et calmes sourient gentiment aux miens. Sous la
voilure de ses ailes d’un bleu crépusculaire, nos yeux se rencontrent en un
regard qui ne se dérobe pas, empreint d’une paix transcendante et
rafraîchissante. Des effluves de douce pluie printanière et d’éclairs émanent
de lui. C’est l’Ange de la Paix parfaite.

« Bienvenue dans le grand temple intérieur de ta propre essence sainte.
Nous sommes tes anges intérieurs de l’Amour parfait et de la Paix parfaite,
qui t’habitent toujours. Merci de nous recevoir aujourd’hui. En accueillant
notre présence, tu entres en réalité en contact avec les qualités divines de
ton propre Esprit saint. Car nous ne sommes rien d’autre que des
émanations de ta nature véritable. »

« Pourquoi suis-je ici ? » demandé-je.
Répondant silencieusement à ma question par un mouvement adroit, les

anges se retrouvent maintenant debout à mes côtés. Ils prennent chacun une
de mes mains dans la leur. Au-dessus de ma tête, les plumes roses dorées de
l’ange féminin recouvrent partiellement les plumes bleu crépuscule de
l’ange masculin, tandis que leurs ailes d’ange s’étendent pour m’envelopper
dans une étreinte aimante.

Ensemble, nous formons une trinité et regardons au loin le bassin d’eau
limpide qui attend. Les anges s’expriment d’une même voix télépathique,
que j’entends intérieurement grâce au toucher de leurs mains tenant les
miennes. S’adressant directement à ma conscience, ils s’empressent de
répondre à ma question.

 
LES ANGES S’ADRESSENT À VOUS



« Ton corps te demande de comprendre qu’il est un superordinateur
hautement aimant et réactif – mais qu’il ne veut pas être tenu responsable
de l’issue de ta vie. Ton corps sait que son but et ses fonctions sont conçus
pour exprimer la vérité de ton Soi supérieur, moment après moment, en te
fournissant un biofeedback intuitif. Ce biofeedback sert de système de
navigation émotionnelle qui te permet de faire des choix d’alignement
conscients.

« Le biofeedback neurologique de ton corps est extraordinaire ; il suit à la
trace, de façon précise et instantanée, chacune de tes pensées – avant même
qu’elle ne soit pleinement formée – ainsi que les émotions qui y sont
corrélées. Avant même qu’une pensée autocritique n’ait terminé sa parole
blessante, une douleur physique ou une contraction se fait sentir dans ton
corps, sous forme d’inconfort émotionnel. De la même façon, une pensée
positive à ton sujet, avant même qu’elle ne soit formulée verbalement,
ouvrira et déploiera les ailes de ton cœur. Cette rétroaction émotionnelle
engendre un magnétisme qui t’attire vers ce que tu veux, et t’éloigne de ce
qui ne te sert plus.

« Ton corps est parfaitement conçu pour te fournir, dans chaque moment
présent, un biofeedback émotionnel qui t’informe sur ton degré
d’alignement à la guidance divine de ton Soi supérieur, et sur la façon dont
tu la suis. Pourtant, ton corps est souvent accusé de créer autant ta douleur
que ton plaisir. Il est temps de lâcher tes jugements et tes attentes envers le
système de communication émotionnelle de ton corps. Les sensations de tes
émotions n’ont pas pour rôle de contrôler ta conscience, mais simplement
de t’informer de la réalité que créent tes pensées et tes choix à chaque
moment présent.

« Ton Soi supérieur connaît chaque détail du parcours qui t’attend. Grâce
au cadeau de ton libre arbitre, tu peux toujours choisir de t’en remettre à
cette guidance parfaite de ton Soi supérieur, qui parle directement à travers



ton corps. Tu as également le choix de tâtonner maladroitement et réagir
aveuglément sur tout le parcours de ta vie, en considérant faussement le
biofeedback de ton corps comme une attaque menée contre toi.

« Ainsi, tu es ici pour reconnaître que tu n’as qu’un seul choix à faire
librement, chaque jour, pour accomplir ta destinée et vivre en paix. Ce
choix unique gouverne, dirige et guide tous tes autres choix quotidiens. Par
conséquent, ce choix est le seul qui importe.

« Tu es venu(e) dans les grands halls de ton temple intérieur pour décider,
une fois pour toutes, que tu en as terminé avec les tourments et la
souffrance découlant de la croyance selon laquelle le biofeedback
émotionnel et la conscience limitée de ton corps seraient responsables de la
façon dont ta vie se déroule. De plus, tu es venu(e) décider, une fois pour
toutes, de prendre la responsabilité de la réussite de ta vie en te confiant
activement à la présence suréclairante de ton Soi supérieur, la laissant
pleinement piloter et gouverner ton corps humain et ta conscience
maintenant.

« Ce seul choix effectué grâce à ton libre arbitre a le pouvoir d’informer
la motivation et le résultat de tous tes choix de vie. Choisir de suivre la
guidance de ton Soi supérieur ne veut pas dire te soumettre à un quelconque
jugement, ou à une quelconque norme perfectionniste d’admissibilité quant
à ton comportement. Laisser le soin à ton Soi supérieur de piloter ta
conscience signifie plutôt laisser ta propre divinité devenir ton mentor sur
ton chemin.

« Au cours de chaque expérience difficile, ton Soi supérieur te guide, tel
un mentor, dans l’art de répondre à la vie plutôt que de réagir à la vie. Il
t’apprend à agir avec grâce et avancer à dessein en reconnaissant les
informations que ton système de guidance émotionnelle te communique.
Ton Soi supérieur te guide aussi dans la façon de chercher courageusement



ton bonheur et d’accomplir ta destinée, tout en explorant le paysage
vulnérable et risqué de l’inconnu.

« À chaque moment présent, ton Soi supérieur attend que tu fasses, grâce
à ton libre arbitre, ce choix de t’en remettre à son pouvoir supérieur, qui te
guide de l’intérieur et s’exprime par ton corps, ton cœur et tes émotions.
Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière à résister à cette seule
décision de faire confiance à leur Soi supérieur, dans une bataille
inconsciente menée contre leur plus grand potentiel.

« La véritable maîtrise de soi consiste à honorer cette relation, au sein de
laquelle de multiples aspects de toi-même travaillent comme un seul être.
La relation entre ton Soi supérieur et ta conscience est celle du gourou
intérieur avec l’adepte intérieur, de l’enseignant intérieur avec l’étudiant
intérieur. Ton Soi supérieur est l’enseignant le plus sûr pour ta conscience et
ton corps, et il te servira de guide et de mentor pour faire tes choix de vie en
tant que champ unifié de bien-être.

« L’authentique maîtrise de soi est la pratique quotidienne consistant à
reconnaître que ta conscience est engagée, instant après instant, dans un
voyage lui demandant de choisir entre la réalité de l’amour divin de ton Soi
supérieur, et la sombre illusion de la peur paralysante et omniprésente, à
chaque moment présent. « Une maison divisée contre elle-même ne peut
subsister. »(Matt. 12:25b) Diviser ta conscience pour ne croire que
partiellement au pouvoir qu’a ton Soi supérieur d’orienter le déroulement de
ta vie, est déchirant autant pour ton corps que pour ta conscience. Lorsque
ta conscience est divisée contre elle-même, cela finit par mener à des
effondrements émotionnels, physiques et psychologiques qui interrompent
le flot puissant de bien-être dans ta vie.

« En tant qu’anges intérieurs, nous te rappelons que cette décision de
laisser ton Soi supérieur diriger ta conscience, en te guidant de plus en plus
vers le choix de l’amour divin dans chaque moment présent, ne nécessite



pas que tu comprennes, ni même que tu apprécies, la façon dont les
orchestrations omniscientes quotidiennes de ton Soi supérieur vont se
déployer. Au cours des nombreuses initiations de foi qui t’attendent, faire
confiance à cet aspect plus grand de ton être pourra souvent sembler tout à
fait ridicule, ou déroutant, pour ton conditionnement social en cours de
dissolution.

« Rappelle-toi que ce chemin de maîtrise de soi commence par le fait de
traverser une émotion et une expérience à la fois ; ainsi, tu développeras
toujours plus ta conscience et seras progressivement plus disposé(e) à faire
confiance, dans chaque moment présent, à ton Soi supérieur. Invoquer et
recevoir en permanence l’amour inconditionnel de ton Soi supérieur est
essentiel pour intégrer et apprécier ton cheminement héroïque le long de la
Voie. Ton engagement finit par créer en toi un champ unifié indivisible de
confiance quotidienne, d’acceptation de soi et d’amour de soi, qui ouvre un
espace dans ton corps, ton cœur et ton esprit ; et cela permet à ta conscience
d’identifier la guidance divine quotidienne te parvenant de ton Soi
supérieur. Voilà la maîtrise de soi que tu cherches : au-delà de la maîtrise
d’un quelconque talent ou savoir-faire extraordinaire, c’est cette maîtrise de
soi qui te fait confier ta conscience à ton Soi supérieur, et te permet de vivre
une vie extraordinaire.

« Aujourd’hui, dans ta grande prière demandant la maîtrise de soi, tu
baptises ta conscience dans les eaux saintes de ton essence divine véritable.
Grâce à l’initiation reçue de l’Esprit saint en toi, tu reconnais le plan divin
te permettant de vivre comme un maître dans chaque moment présent. Que
ton corps, ton cœur et ton esprit soient bénis par les neuf piliers d’initiation
devant toi. »

 
L’Ange de l’Amour parfait et l’Ange de la Paix parfaite me font

maintenant signe de m’avancer avec eux, et nous nous alignons sur le Pilier



de la Foi.

Je m’ouvre maintenant à recevoir l’ange de mon être intérieur qui initie
le premier pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience active
la voie de l’amour divin dans chaque moment présent.

De l’autre côté du temple, mes yeux voient maintenant une forme
féminine ailée et chatoyante émerger des eaux calmes du saint bassin. Sans
effort, elle avance en flottant pour se tenir maintenant debout devant moi,
m’accueillant chaleureusement par son sourire. Accompagnée d’une
symphonie de clochettes, sa voix m’annonce qu’elle est l’Ange de la Foi
intérieur.

L’Ange de la Foi chatoie d’une énergie dorée où scintillent par
intermittence des rayons de lumière bleu ciel. Sa main droite tient un bâton
blanc dont l’extrémité supérieure, en crête, est sculptée en forme de caducée
comportant deux Dragons de Sophia entrelacés, d’un blanc nacré. Leurs
yeux étincellent comme des saphirs vivants qui se reflètent dans les miens.
Fasciné(e) par le bâton aux dragons, je fais un large sourire. Ravie de ma
curiosité, l’Ange de la Foi répond par un rire joyeux. Elle penche le bâton
vers l’avant afin que je puisse examiner de plus près les yeux des dragons.
Animés par mon regard, les deux dragons prennent vie et se tournent vers
chacun de mes yeux.

 
L’ANGE DE LA FOI S’ADRESSE À VOUS

« En tant que ton Ange de la Foi intérieur, ma plus grande joie est de
guider ta conscience pour l’aider à traverser le pont entre la peur et l’amour
divin, à n’importe quel moment, et autant de fois que nécessaire au cours de
la journée. Mon bâton aux dragons dévore la toxicité de la pensée négative
qui naît de tes difficultés à faire confiance à l’amour divin. Le caducée de



mon bâton symbolise mon pouvoir de guérison. Je suis l’incarnation de la
Foi indéfectible, qui cherche à réconcilier ta conscience pour qu’elle puisse
toujours choisir l’amour divin plutôt que la peur.

« En tant que ton Ange de la Foi intérieur, je suis ravi de te servir en
première ligne de ta maîtrise de soi. Chaque décision de choisir l’amour
divin commence par un sentiment d’espoir qui, tel un catalyseur, incite ta
conscience à envisager les possibilités quantiques liées au fait de placer sa
foi dans l’amour divin. En ma qualité d’Ange de la Foi, je me tiens à tes
côtés, devant ce portail d’espoir, à chacun de tes choix. Je prends fait et
cause pour ta conscience afin qu’elle s’aligne sur ton Soi supérieur et fasse
confiance à l’amour divin, encore et toujours.

« Rappelle-toi que je suis un aspect de ton Soi supérieur, un messager et
un ami au service de ton cheminement quotidien de maîtrise de soi. Tu peux
faire appel à moi à tout moment pour amplifier le soleil doré de ta foi. Je
suis toujours avec toi. »

 
L’Ange de la Foi me sourit joyeusement tout en s’avançant avec son

bâton. Les Dragons de Sophia du caducée sont maintenant complètement
animés, et se meuvent tel un champ unifié avec l’Ange de la Foi. Dans leur
Souffle de Vie, je sens la blanche lumière stellaire de l’Esprit saint parcourir
mon corps.

L’Ange de la Foi bénit et consacre ma couronne, mon troisième œil, ma
gorge, mon plexus solaire et mon chakra racine pour qu’ils soient remplis
d’amour divin. Posant le bâton sur mon cœur, l’Ange de la Foi et ses
puissants dragons insufflent à mon être une nouvelle conscience du but et
du pouvoir de la Foi. J’inspire le souffle frais de la Foi. Entrant en
résonance avec sa vibration élevée, j’expire ma résistance à l’amour divin.
L’Ange de la Foi se dissout dans mon chakra du plexus solaire sous la
forme d’étincelles dorées et bleu ciel d’énergie dynamisante.



J’ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l’Ange
de la Foi intérieur comme un aspect activé de mon Soi supérieur. Nous ne
faisons qu’un.

Mes deux guides angéliques de l’Amour parfait et de la Paix parfaite me
font maintenant signe de m’avancer jusqu’au Pilier de la Confiance. Je
m’ouvre maintenant à recevoir l’ange de mon être intérieur qui initie le
deuxième pilier de la maîtrise de soi, de façon à ce que ma conscience
humaine accepte et se rappelle la voie de l’amour divin dans chaque
moment présent.

De l’autre côté du temple, mes yeux voient maintenant une forme
masculine de grande taille émerger des eaux calmes du saint bassin. Mû par
sa robuste musculature, il traverse l’eau avec assurance, sans faire onduler
sa surface. Ses ailes sont blanches, avec un lustre doré iridescent. Son
imposante silhouette est vêtue d’une salopette en jean, et ses longs cheveux
bruns encadrent un visage heureux. Je m’émerveille de l’humanité de sa
présence angélique. En quelques foulées aisées, cet ange arrive maintenant
devant moi, la main levée en guise de salut. Le timbre chaleureux de sa voix
me met tout de suite à l’aise lorsqu’il s’annonce.

 
L’ANGE DE LA CONFIANCE S’ADRESSE À VOUS

« Je suis l’Ange de la Confiance. Une fois que tu as réussi à traverser le
pont de la Foi, je suis l’ange qui t’accueille à bras ouverts, en toute fiabilité.
Je suis un guide toujours présent, qui t’aide à être courageux/courageuse et
passer à l’action lorsque la peur voudrait te voir faire un autre choix. Car
choisir la confiance est un acte courageux, digne d’être reconnu et soutenu.

« À chaque moment où tu choisis d’avoir la foi, il y a toujours une
guidance divine à suivre venant de ton Soi supérieur. Quand la foi t’appelle



à l’action, je suis juste là avec toi, retroussant mes manches et t’aidant à
faire confiance à ton pouvoir personnel pour faire le pas suivant.

« Je suis l’émanation de ton Soi supérieur, qui considère ta confiance
comme sacrée. La vérité de ta nature divine est digne de confiance. Les
vraies pensées aimantes de l’Esprit saint en toi sont dignes de confiance. La
vraie voix de ton Soi supérieur, en tant que directeur compétent de ta vie,
est digne de confiance. À chaque moment présent, tu peux avoir confiance :
tu peux en toute sécurité agir selon la guidance de ton Soi supérieur pour ta
prochaine étape. »

 
L’Ange de la Confiance s’avance maintenant pour placer délicatement ses

mains chaudes et calleuses sur mes yeux. Sa puissante énergie de guérison
se déverse sur mon visage, et transmute une vie entière de moments où je
me rappelle avoir choisi des pensées de peur au lieu de faire confiance à la
guidance aimante de mon Soi supérieur. L’énergie angélique de guérison de
la confiance pénètre profondément dans ma tête, et aspire les vibrations de
peur dans la zone cérébrale du bulbe rachidien. Je sens que les vibrations de
regret liées à mon passé sont retirées de mon liquide rachidien, et libérées
dans son étreinte chaleureuse.

De mon ange intérieur surgit maintenant un réconfortant nectar doré de
confiance, qui remplit ces espaces désormais libres en moi. À chaque
jaillissement de ce nectar doré, je sens mes yeux s’alléger toujours plus.
S’ouvrant en papillonnant avec la légèreté d’une plume, mes yeux voient
maintenant les mains guérisseuses de mon ange intérieur se dissoudre dans
ma conscience. Je me redresse de toute ma hauteur, et sens la musculature
de la confiance positionner mon cœur plus haut.

J’ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l’Ange
de la Confiance intérieur comme un aspect activé de mon Soi supérieur.
Nous ne faisons qu’un.



Mes deux guides angéliques de l’Amour parfait et de la Paix parfaite me
font maintenant signe de m’avancer jusqu’au Pilier de la Clarté. Je m’ouvre
maintenant à recevoir l’ange de mon être intérieur qui initie le troisième
pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience accepte et se
rappelle la voie de l’amour divin dans chaque moment présent.

De l’autre côté du temple, mes yeux voient les eaux calmes du saint
bassin s’élever pour laisser apparaître la forme agile d’un ange féminin. Des
cloches pétillantes étincellent à travers le grand hall, annonçant la douce
arrivée de cet ange émergent. Sa silhouette tournoie très haut au-dessus du
bassin, avant de s’arrêter en l’air pour me regarder intensément. Sa peau est
translucide. Je distingue clairement les piliers du temple à travers la forme
transparente de son corps angélique. Avec les contours de ses ailes
illuminés par une lumière blanche scintillante, cet ange descend de là-haut
pour se tenir maintenant devant moi.

Sa belle voix résonne à travers moi, amplifiant mon attention : « Je suis
l’Ange de la Clarté. »

Je suis parcouru(e) par une résonance magnétique, qui m’attire vers
l’avant pour que je puisse regarder au fond de ses yeux bleu ciel. Je vois de
minuscules éclairs jaillir du centre de ses pupilles, qui attirent mon attention
pour que je me concentre sur la vibration limpide de sa présence.

L’Ange de la Clarté pose avec amour ses mains sur mes épaules, tout en
s’adressant directement à mon esprit.

 
L’ANGE DE LA CLARTÉ S’ADRESSE À VOUS

« Je suis l’Ange de la Clarté, un aspect de ton Soi supérieur. Lorsque tu
incarnes la confiance, je suis invitée à créer un espace calme en toi. C’est
dans cet espace calme que tu peux sentir ma réponse immédiate à chacune
de tes demandes de soutien émotionnel. J’élimine les illusions des obstacles



par lesquels tu te limites, afin que tu puisses trouver le soulagement dans les
ingénieuses solutions de ton cœur.

« En tant qu’Ange de la Clarté, je calme ta conscience afin qu’elle
considère soigneusement ton prochain pas. Ma présence dissipe doucement
le brouillard de tous les états de confusion que tu as toi-même induits. Je
t’aide à rétablir un sentiment de direction clair. Éclairant ta véritable nature
cristalline, je guide toujours ta conscience afin qu’elle fasse confiance à la
clarté de l’amour divin, plutôt que d’être submergée par la peur.

« Je t’invite ensuite, sous ma guidance, à prier, à te concentrer et à
méditer sur tes véritables intentions tout en te détendant dans l’amour divin.
Amplifiant ta capacité d’attention, je bénis ta conscience en te donnant des
instructions claires au sujet du meilleur usage de ton temps, de tes
ressources et de ton énergie. En qualité d’entraîneur personnel, je défends
tes pensées les plus élevées, afin que tu puisses connaître la clarté de ta
propre maîtrise de toi-même. »

 
Les mains sur mes épaules, l’Ange de la Clarté transmet son énergie

vibrante à mon corps. Une vague de clarté se déverse dans mon dos, et me
nettoie complètement jusqu’aux pieds. Je sens le poids chaud de ses mains
angéliques se dissoudre doucement dans mes épaules, et dissiper la lourde
charge de vieux fardeaux. J’observe l’éclair bleu ciel de ses yeux, qui
électrifie ma perception. Sa vision illuminée bénit maintenant ma vue
intérieure, me permettant de voir clairement que mon Soi supérieur est le
meilleur directeur pour ma vie. Je sens le vent du changement souffler à
travers mon corps, tandis que l’Ange de la Clarté se dissout dans ma
conscience.

J’ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l’Ange
de la Clarté intérieur comme un aspect activé de mon Soi supérieur. Nous
ne faisons qu’un.



Mes deux guides angéliques de l’Amour parfait et de la Paix parfaite me
font maintenant signe de m’avancer jusqu’au Pilier de l’Alignement. Je
m’ouvre maintenant à recevoir l’ange de mon être intérieur qui initie le
quatrième pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine
accepte et se rappelle la voie de l’amour divin dans chaque moment présent.

Mon corps se sent attiré vers le bas par une grande force magnétique, qui
s’accumule dans le bassin central aux eaux calmes. La structure atomique
du temple tout entier prend de l’expansion pour accueillir la présence
colossale de cette grande force invisible, qui grandit d’instant en instant.

Toute cette force se libère d’un seul coup lorsque jaillit des calmes
profondeurs de l’eau sainte, telle une flèche puissante, un ange immense. En
un moment quantique, il atterrit debout devant moi, ses vastes ailes rouges
se repliant soigneusement dans son dos.

Bien que son visage soit immobile, son corps semble se mouvoir
simultanément dans toutes les directions possibles de la réalité quantique.
Riant de mon air étonné, il me sourit chaleureusement, rempli de gaieté de
me voir.

 
L’ANGE DE L’ALIGNEMENT S’ADRESSE À VOUS

« Je suis ton Ange de l’Alignement intérieur. Je suis l’ange qui t’amène à
concentrer de façon positive tes pensées, tes émotions et tes intentions
comme une seule et même flèche de croyance unifiée, dirigée vers la cible
de ta plus grande réussite possible. J’ai jailli hors de l’eau avec une grande
force pour démontrer comment tu peux, grâce au pouvoir énorme de ton
alignement intérieur, tirer le meilleur parti possible de merveilleuses
occasions de réussite.

« Je te guide sans cesse vers chaque outil, ressource, connaissance et
sagesse intuitive qui t’aligne et te permet de suivre la guidance de ton Soi
supérieur, pour que tu puisses créer conformément à ton potentiel le plus



élevé. J’arrange aussi la réalité physique de façon à délivrer des messages et
des manifestations qui t’encourageront à persévérer lorsqu’agir selon cette
guidance te paraîtra difficile.

« L’alignement te permet aisément de recevoir une abondance de
possibilités quantiques, que tu n’es pas à même d’obtenir uniquement par
l’effort. L’alignement rend chacun de tes efforts plus facile, et par cette
grâce, tes pieds sont directement aiguillés vers une incarnation accélérée de
ta maîtrise de soi.

« L’acte simple et régulier par lequel tu choisis de vivre aligné(e) sur la
guidance quotidienne de ton Soi supérieur te permet d’augmenter
considérablement la vitesse des manifestations positives dans ta vie. Cet
élan accéléré tournoie à la vitesse de la lumière au sein des électrons de ton
ADN. Dans cet élan, tes actions alignées et un univers de synchronicités
divinement orchestrées sont coordonnés ensemble par une intelligence
omnisciente. En ressentant la perfection satisfaisante de ton alignement, qui
cocrée la réalité avec le pouvoir omniscient de l’Univers, tu peux
abandonner les résistances et te laisser emporter par ce flot prodigieux
d’énergie positive, qui te mène là où ton âme veut véritablement aller.

« Ta vie a été conçue pour être une expérience créative radicalement
souveraine, dans laquelle le fait d’aligner tes pensées, tes émotions et tes
actions projette ta conscience comme une flèche dans le joyeux pouvoir du
moment présent. En tant que ton Ange de l’Alignement, je suis un aspect
hautement concentré de ton Soi supérieur, qui aligne et exploite
intentionnellement les plus grands élans, de façon que tu atteignes ta
réussite la plus élevée dans cette vie-ci. »

 
L’Ange de l’Alignement s’incline devant moi en signe de clôture. Son

corps puissant se propulse très haut au-dessus de moi, avant de se dissoudre
dans une cascade de lumière rouge et or. Je sens son énergie hautement



concentrée descendre par mon chakra couronne et se déverser le long de ma
colonne vertébrale. Je sens toutes mes vertèbres s’aligner, avec
empressement et fluidité. Mon corps s’épanouit en taille, en force, en acuité
et en sagesse.

L’énergie rouge approfondit mon lien avec la Terre, tandis que l’énergie
dorée tournoie comme un élan dans mon cœur. Je sens la présence de mon
Soi supérieur aligner clairement ma conscience pour qu’elle fonctionne
avec une facilité et une aisance accrues.

J’ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l’Ange
de l’Alignement intérieur comme un aspect activé de mon Soi supérieur.
Nous ne faisons qu’un.

Mes deux guides angéliques de l’Amour parfait et de la Paix parfaite me
font signe de m’avancer jusqu’au Pilier de la Réconciliation. Je m’ouvre
maintenant à recevoir l’ange de mon être intérieur qui initie le cinquième
pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine accepte et
se rappelle la voie de l’amour divin dans chaque moment présent.

De l’autre côté du temple, mes yeux voient maintenant les eaux calmes se
séparer, tandis que l’Ange de la Réconciliation émerge et avance vers moi.
Ses ailes roses sont déployées, et les eaux s’amoncellent largement au-
dessus d’elles, créant un chemin direct sur lequel elle peut marcher avec
légèreté. Elle porte dans ses mains un récipient d’où émane une lumière
blanche et or. Un Dragon de Sophia blanc nacré flotte au-dessus d’elle.
Tandis qu’ils s’approchent de moi, je sens mon cœur soupirer et s’ouvrir
davantage.

 
L’ANGE DE LA RÉCONCILIATION S’ADRESSE À VOUS



« Cher/chère bien-aimé(e), je suis ton Ange de la Réconciliation intérieur.
Dans le passé, tu t’es souvent détourné(e) de l’amour divin, car tu croyais
ne pas être digne de le recevoir. Je suis l’ange qui réconcilie ta conscience
en lui montrant combien tu mérites de recevoir et d’accueillir l’amour divin
dans ta réalité quotidienne. Dans ton parcours humain héroïque de maîtrise
de soi, tu es maintenant en train d’apprendre, une fois de plus, comment
faire confiance au flot d’amour divin de Sophia, et le recevoir dans ta vie.

« Tous les élans du monde ne te mèneront nulle part si tu ne te pardonnes
pas les choix antérieurs par lesquels tu as refusé l’amour que tu méritais de
recevoir, ce qui t’a fait immensément souffrir. Je t’aide à éliminer le
ressentiment non résolu lié à des choix passés, qui entrave ta réceptivité et
ta paix intérieure.

« Je prie sans cesse pour que tu t’acceptes et te pardonnes facilement dans
chaque circonstance où tu te refuses l’amour divin. Lorsque tu pratiques
l’acceptation et le pardon de toi-même avec grande régularité, ton temple
intérieur reste libre de tout ce qui fait obstacle à ta paix intérieure et
empêche la réussite de se répandre dans ta vie. La réconciliation avec toi-
même moment après moment permet à la dynamique qui se déploie dans ta
vie de paraître douce, tout en accélérant ton parcours de maîtrise de soi. »

L’Ange de la Réconciliation me sourit chaleureusement. Dans le miroir
de ses yeux, je vois un reflet de l’apparence que j’ai quand je me suis
pleinement pardonné. En cet instant, j’ai une conscience aiguë des
obstructions créées en moi par le refus de me pardonner. Ces espaces créent
un sentiment d’obscurité et de lourdeur en moi, et je fouille le regard de
mon ange pour qu’elle m’aide.

Ouvrant son récipient lumineux, elle en sort une petite quantité de remède
rayonnant rose et or, qu’elle présente au Dragon de Sophia se tenant à côté
d’elle pour qu’il le bénisse. Le Dragon de Sophia y insuffle doucement le



Souffle de Vie, qui transporte ce remède dans tous les espaces abandonnés à
l’intérieur de moi assoiffés de réconciliation.

Les sombres obstacles à l’amour divin créés par mes résistances passées
se dissolvent maintenant pour laisser place à des espaces clairs et
chaleureux, qui se remplissent d’une nouvelle énergie vitale. Je souris
intérieurement, heureux/heureuse d’être libéré(e) de mes jugements amers
envers moi-même, reconnaissant(e) de recevoir le baptême de mon propre
pardon, et ravi(e) de ressentir maintenant autant d’amour divin pour moi-
même. L’Ange de la Réconciliation s’avance pour me prendre dans ses bras,
dans un esprit de célébration. Le Dragon de Sophia s’enroule en spirale
autour de notre étreinte.

Je sens les bras et les ailes robustes de la conscience de Sophia étreindre
tous les aspects qui me constituent, dans une totale acceptation de moi. Je
sens la présence de l’Esprit saint en moi, qui élargit ma conscience afin
qu’elle dépasse les limites des regrets passés. Dans notre bienheureuse
étreinte, l’Ange de la Réconciliation se dissout sous la forme d’une lumière
rose et or rayonnante, qui se déverse dans mes sept chakras principaux. La
lumière blanc nacré du Dragon de Sophia coule en cascade sous forme de
lait de la Mère divine et de lumière stellaire à travers mon chakra couronne,
nourrissant mon cœur.

J’ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l’Ange
de la Réconciliation intérieur comme un aspect activé de mon Soi
supérieur. Nous ne faisons qu’un.

Mes deux guides angéliques de l’Amour parfait et de la Paix parfaite me
font maintenant signe de m’avancer jusqu’à la première marche de marbre
blanc, qui mène aux calmes eaux saintes de mon essence véritable. Je
m’ouvre maintenant à recevoir l’ange de mon être intérieur qui initie le



sixième pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine
active la voie de l’amour divin dans chaque moment présent.

Les Anges de l’Amour parfait et de la Paix parfaite s’avancent devant
moi, et superposent leurs mains sur mon cœur. Leurs mains entrelacées
dessinent un grand orbe de lumière blanche, qui émerge de mon cœur et
lévite devant moi. J’entends des enfants rire à l’intérieur de l’orbe, qui
grandit devant moi pour prendre la forme d’un magnifique ange aux ailes
d’un blanc pur. La lumière blanche de son visage resplendit au-delà des
contours de sa silhouette. Dans ses mains, elle tient un petit vase d’huile à
onction en albâtre, qu’elle soulève pour me le montrer.

 
L’ANGE DE L’ONCTION S’ADRESSE À VOUS

« Je suis ton Ange de l’Onction intérieur. Je suis ce précieux aspect de ton
innocence qui oint continuellement ta conscience de la sainte vérité de ta
divinité innée, à chaque moment présent. Je ne peux pas voir les idées et les
illusions empreintes de peur que ta conscience projette sur ta divinité ; je ne
peux pas voir les pensées par lesquelles tu dévalorises ta propre humanité,
car tout ce que je perçois, c’est le miracle de ton propre Esprit saint qui
manifeste dans la forme ton existence bénie.

« Par conséquent, en tant que ton Ange de l’Onction intérieur, je bénis à
jamais ta conscience pour qu’elle rende un culte à l’autel de ta propre
divinité. J’oins d’encens ton troisième œil, ce qui ouvre tes yeux physiques
et leur permet de voir clairement le cadeau de ton Soi véritable. J’oins
d’huile de rose ton cœur, en l’honneur de ton intention pure d’être la
lumière de Sophia. J’oins d’huile de myrrhe tes mains, instruments de la
grâce et de l’énergie de guérison. J’oins de santal tes pieds, pour honorer ta
divinité foulant la Terre. J’oins d’huile de lotus ton chakra couronne, pour
révéler comment, par le droit inné de ta divinité, tu peux librement bénir et
vénérer la divinité dans Tout ce qui Est.



« Chaque fois que tu oublies temporairement que ton Soi supérieur est
toi, rappelle-toi que je suis un aspect déterminé de ton Soi véritable qui
n’oublie jamais qui tu es vraiment. Je suis la dévotion de l’amour divin, qui
oint continuellement ta conscience afin qu’elle reste en communion
constante avec ton être entier. »

 
L’Ange de l’Onction termine sa cérémonie et se place maintenant à ma

gauche, se joignant à l’Ange de l’Amour parfait en qualité de guide. Avec
son huile d’onction encore fraîche sur ma peau, je commande maintenant la
déclaration suivante.

J’ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l’Ange
de l’Onction intérieur comme un aspect activé de mon Soi supérieur.
Nous ne faisons qu’un.

Soutenu(e) à gauche et à droite par des anges, j’avance maintenant
jusqu’à la deuxième marche de marbre blanc, qui mène aux calmes eaux
saintes de mon essence véritable. Je m’ouvre maintenant à recevoir l’ange
de mon être intérieur qui initie le septième pilier de la maîtrise de soi, de
façon que ma conscience humaine active la voie de l’amour divin dans
chaque moment présent.

Mes Anges intérieurs de l’Onction, de l’Amour parfait et de la Paix
parfaite se positionnent en triangle autour de moi. Étendant leurs ailes, ils
lèvent les bras de façon à former une tour céleste d’énergie angélique qui se
déverse maintenant par mon chakra couronne. Fermant les yeux, j’entends
monter du centre de mon âme un chant céleste.

Une grande lumière blanche commence à se former et se concentrer dans
mon corps, étendant ce chant au-delà de mon centre. Des voix angéliques
extatiques remplissent le temple et font résonner le marbre blanc, le faisant
spontanément vibrer dans une ouverture harmonique de l’Esprit saint. Les



veines d’or du marbre commencent à luire, activant mes vaisseaux
sanguins, qui se mettent à produire un son d’abeilles bourdonnantes. La
lumière blanche accumulée émerge de mon corps et prend devant moi la
forme d’un ange puissant aux nombreux visages, dont les maintes voix se
réverbèrent à travers le temple intérieur.

 
L’ANGE DE L’EXPIATION S’ADRESSE À VOUS

« Je suis ton Ange de l’Expiation intérieur. Je rugis comme un lion et je
crie comme l’aigle, rachetant continuellement chacun de tes choix libres qui
nie le pouvoir créateur de ta divinité. Ma sauvegarde solaire de ton
innocence te précède dans le monde en portant la lumière de ton Soi
supérieur devant toi, et mes nombreux visages chantent éternellement dans
chaque direction quantique de ta vie humaine.

« De mille voix, je chasse les peurs que tu entretiens toi-même sur
l’avenir, ainsi que tes regrets non résolus au sujet du passé. Mes
nombreuses voix résonnent dans chaque aspect de ta conscience, et la font
vibrer à l’unisson avec la fréquence du pouvoir créateur souverain de ton
Soi supérieur, grâce auquel tu peux manifester ta réalité céleste.

« Mes nombreux visages chantent les Chants de Sophia loin dans ton
passé et ton avenir, réparant les espaces en toi qui ont été abandonnés à la
peur, et les remplissant de l’orgueil d’un lion. Ce que tu as cru abîmé, je l’ai
déjà racheté en te précédant de toutes les façons, toujours.

« Je suis le lion de ton Soi supérieur, qui protège le saint territoire de ce
dialogue actuellement en cours à l’intérieur de toi. Je suis le cri perçant de
l’aigle, qui fait fuir de toutes les réalités dimensionnelles les regrets te
paraissant insurmontables. Je suis les ondes sonores parfaites de l’amour
divin, qui t’offrent la rédemption inconditionnelle, pour que tu en profites et
incarnes une relation efficace à ton Soi supérieur. »



Comme pour souligner l’envergure quantique de ses mille voix, mon
Ange de l’Expiation intérieur ramène maintenant ses nombreux visages à un
silence absolu. Les orchestrations de son chant résonnent encore dans mon
corps. L’Ange de l’Expiation se place maintenant à ma droite, se joignant à
l’Ange de la Paix parfaite en qualité de guide. Dans le calme profond de ce
moment, je commande la déclaration suivante :

J’ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l’Ange
de l’Expiation intérieur comme un aspect activé de mon Soi supérieur.
Nous ne faisons qu’un.

Soutenu(e) par des anges à ma gauche et à ma droite, je m’avance jusqu’à
la troisième marche de marbre blanc, qui mène aux calmes eaux saintes de
mon essence véritable. Je m’ouvre maintenant à recevoir l’ange de mon être
intérieur qui initie le huitième pilier de maîtrise de soi, de façon que ma
conscience humaine active la voie de l’amour divin dans chaque moment
présent.

Une magnifique lumière dorée remplit le temple, scintillant sur les calmes
eaux saintes. Pendant un moment, ma vision physique est aveuglée par un
éclair d’énergie de couleur or pâle. Chaque cellule de mon corps se remplit
de la présence électrisante d’une cascade de lumière blanche. Au-dessus de
moi descend l’Archange de la Grâce suréclairant, dont les puissants rayons
magenta et or illuminent maintenant ma conscience. Je sens le paysage de
mon esprit s’étendre loin au-delà des murs du temple, pour écouter avec des
oreilles qui entendent au-delà de l’au-delà.

 
L’ARCHANGE DE LA GRÂCE S’ADRESSE À VOUS

« Je suis l’Archange de la Grâce, qui amplifie les qualités divines que sert
chacun de tes anges intérieurs, et qui magnifie la puissance de tes prières



au-delà de ton entendement humain. La grâce crée une double bénédiction
pour que toutes tes actions alignées augmentent abondamment, et se
multiplient pour ta plus grande réussite.

« Ma présence est une incarnation de la grâce de Sophia, qui accroît
miraculeusement ta disposition à donner et recevoir l’amour divin. Dans
tous les moments où il te paraît difficile ou douloureux de recevoir ton plus
grand bien, invoque-moi. En tant qu’Archange de la Grâce, j’apaise ta
conscience afin qu’elle accepte instantanément le soutien nécessaire pour
incarner ta maîtrise de soi à ce moment-là. »

Ma conscience s’élargit tandis que l’Archange de la Grâce me bénit, de
façon à ce que je puisse dépasser ma compréhension limitée de la manière
de recevoir la bonté de la vie. Je sens mon corps se dissoudre
temporairement, et mon esprit s’envoler dans ses rayons de grâce d’or. Je
vois des millions et des millions d’anges s’élever dans le temple de son
cœur. Je réalise que l’Archange de la Grâce est en elle-même un univers
entier d’anges demeurant dans le Saint des Saints en moi.

À l’intérieur de ces ailes innombrables, je suis complètement tenu(e) par
le pouvoir de la grâce de mon Soi supérieur, qui me bénit de l’intérieur.
Cette présence intérieure de la grâce me tient comme une mère tient un
enfant. Je reconnais que je peux me permettre de recevoir à chaque moment
présent les bras réconfortants de ma propre grâce. En toute sécurité, je peux
me bénir abondamment afin de prospérer de toutes les façons par le pouvoir
de la grâce. Je redescends doucement dans ma forme humaine, soutenu(e)
avec amour par les innombrables bras de la grâce qui m’entourent.

J’ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter
l’Archange de la Grâce intérieur comme un aspect activé de mon Soi
supérieur. Nous ne faisons qu’un.



Entouré(e) de tous ces anges placés au-dessus et autour de moi, je suis
maintenant invité(e) à rester sur la troisième marche de marbre blanc qui
mène aux eaux de mon essence véritable. Je m’ouvre maintenant à recevoir
l’ange de mon être intérieur qui initie le neuvième pilier de maîtrise de soi,
de façon que ma conscience humaine accepte et se rappelle la voie de
l’amour divin dans chaque moment présent.

À la surface de l’eau calme apparaît une carte de ma destinée pour cette
vie-ci, exprimée par des séries de glyphes en langage de lumière, et des
figures géométriques sacrées. Certains croisements, où se superposent des
structures géométriques, sont éclairés comme des points étoilés représentant
les moments-clés des décisions importantes qui gouverneront le cours de
ma vie.

Je sens poindre sur ma gauche, à la dérobée, la présence discrète d’un
ange qui n’était pas annoncé. Il apparaît sous la forme d’un homme
ordinaire, habillé de vêtements de ville modernes, et ses ailes sont
invisibles. Son visage frappant est ciselé par la gentillesse et sculpté par la
sagesse. Les yeux perçants, il pénètre ma conscience tel un aigle qui regarde
à des kilomètres à travers le paysage de mon esprit.

Derrière la couronne de sa tête se trouve une parfaite auréole byzantine
dorée, qui brûle avec tant d’éclat qu’elle projette une légère ombre sur son
visage. Son apparence extérieure relativement ordinaire ne fait
qu’augmenter ma conscience du pouvoir indescriptible généré par l’Ange de
la Complétion. Je sens une extraordinaire puissance d’Arche d’alliance
bourdonner derrière son sweat-shirt à fermeture éclair et ses jeans. Il me fait
signe de regarder de près la carte de ma destinée, illuminant le bassin d’eau
calme.

 
L’ANGE DE LA COMPLÉTION S’ADRESSE À VOUS



« En tant qu’Ange de la Complétion, je suis une manifestation du soutien
omniscient de ton Soi supérieur, qui t’encourage constamment à dépasser
largement toute perception limitée de tes chances de réussite. Ma présence
renforce ta capacité à avancer avec succès face aux défis intérieurs et
extérieurs qui te dissuadent d’atteindre tes buts ; je démolis les systèmes de
croyances hérités et conditionnés qui te poussent à douter de toi-même et de
ton aptitude à réussir. Lorsque la fréquence de mon pouvoir divin circule
dans ta conscience, nous accomplissons ensemble les grands actes de ta
destinée en rehaussant et en amplifiant ta confiance en toi, une étape de
succès après l’autre.

« Regarde devant toi les eaux calmes de ton essence. Remarque comment
la géométrie sacrée de systèmes de croyances positifs manifeste de belles
occasions, de l’harmonie, et une dynamique accélérée pour atteindre ce qui
compte pour toi. En tant qu’ange gardien de ton innocence, j’imprègne ta
conscience de la géométrie sacrée de formes-pensées parfaites. Cela active
ta volonté d’aller jusqu’au bout pour atteindre des buts que tu pourrais être
en train de nier ou de repousser.

« L’énergie de la complétion est une énergie absolument ordinaire et
nécessaire pour accomplir ta destinée dans cette vie en réalisant ses
nombreux objectifs. C’est la prochaine étape ordinaire, souvent contrecarrée
par des stratégies inconscientes d’autosabotage. Quand tu m’invoques, ma
présence active ta volonté en créant de nouvelles voies neurologiques grâce
auxquelles ta conscience peut puiser dans l’amour de soi radical, qui est
essentiel pour que tu puisses accomplir ce qui compte pour toi. J’enseigne
aussi à ton corps émotionnel comment goûter l’immense satisfaction
découlant de la réussite de chaque pas effectué sur la Voie de la réalisation
de tes rêves.

« Je suis aussi un messager en provenance de ton moi futur, qui est déjà
en train de vivre, dans la réalité quantique, ta destinée la plus heureuse pour



cette vie-ci. En tant que guide, je viens te motiver et t’encourager à
atteindre des objectifs de vie importants, qui t’alignent sur la concrétisation
consciente de cette destinée possible. En tant qu’ange gardien, je brille
depuis ton avenir resplendissant tel un soleil dont les rayons lumineux
bannissent la peur, et l’empêchent de porter atteinte aux lieux saints de
toutes tes œuvres créatives en cours.

« Dans notre communion, nous échangerons peu de mots, car ma
transmission transcende l’énergie qui consiste à annoncer ce que tu vas
faire, et te motive à vraiment faire ce que tu es venu(e) faire pour accomplir
ta destinée maintenant. Le soutien silencieux de ma présence appelle ton
libre arbitre à s’aligner magnétiquement sur la volonté divine de ton Soi
supérieur. »

 
Je recule d’un pas et hoche la tête afin de remercier mon Ange de la

Complétion intérieur pour son partage. Il prend maintenant mes deux mains
dans les siennes et les serre chaudement en signe d’engagement. Je sens que
ses mains transmettent aux miennes la lumière blanche de la complétion
parfaite. Cette bénédiction de complétion remonte le long de mes bras, se
déverse dans mon cœur et déborde dans mon chakra du plexus solaire sous
forme de remède nourricier de l’accomplissement.

En réponse, mon chakra du plexus solaire s’élargit pour former un soleil
puissant qui remplit le temple tout entier. Dans les rayons de mon propre
pouvoir souverain, je suis maintenant initié(e) au pouvoir absolument
ordinaire et extraordinaire de la complétion.

J’ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l’Ange
de la Complétion intérieur comme un aspect activé de mon Soi supérieur.
Nous ne faisons qu’un.



Le Maître ascensionné Marie Madeleine apparaît maintenant de l’autre
côté du temple ; elle marche dans ma direction, parée de robes de Grande
prêtresse ancienne d’un rouge somptueux. Ses étincelants bijoux égyptiens
en or marquent le rythme de ses pas. Elle est suivie de nombreux
personnages vêtus de tuniques, dont les grands capuchons de velours
masquent la plus grande partie de leur visage. Appelé l’Ordre de
Magdalena, ce groupe qui l’accompagne forme une ancienne lignée
oraculaire de Grandes prêtresses et mages de Sophia. Chantant tel un chœur
d’anges dans des langages de lumière d’amour divin, les nombreux
membres de l’Ordre de Magdalena remplissent maintenant le temple en se
tenant côte à côte autour du bassin. Je vois Mère Marie émerger de l’ordre,
et venir se placer avec révérence à côté de Marie Madeleine.

 
MÈRE MARIE S’ADRESSE À VOUS

« Je bénis l’accomplissement de tes neuf initiations ! En tant que Grande
prêtresse de l’Ordre de Magdalena, j’ai le grand honneur d’être présente ici,
solidaire de la transmission du Code clé 5 de Marie Madeleine ; car ce
temple d’enseignements angéliques provient de sa conscience, qui brille
d’une lumière adamantine cristalline. Je serai ton fidèle témoin pendant que
Marie Madeleine baptisera ta conscience humaine dans les eaux vivantes de
ta propre essence véritable. »

 
Juste en face, de l’autre côté du grand bassin, Marie Madeleine avance sa

jambe droite à partir de la marche de marbre la plus proche du bord de
l’eau. Sans produire la moindre ondulation, elle traverse les eaux calmes
pour arriver au centre du bassin.

Dans sa main gauche, Marie Madeleine tient un pot d’albâtre rempli
d’huile d’onction. Je la regarde dans les yeux ; ils sont présents et vivants,



empreints d’une allégresse surnaturelle. Ses yeux brillent d’un éclat
identique à celui du moment où un bébé naît.

Tout ce qui n’est pas vrai ne peut subsister dans son invincible présence
aimante. L’incarnation impeccable de Marie Madeleine comme oracle est
un véhicule permettant de faire l’expérience directe des ineffables mystères
de la matrice de Sophia. Elle me sourit et, avant même qu’elle n’ouvre la
bouche, je sens s’exprimer la lumière adamantine de sa conscience.

 
MARIE MADELEINE S’ADRESSE À VOUS

« Les neuf piliers ont initié avec succès ta conscience, te permettant de
reconnaître ton Soi supérieur en tant qu’ange vivant sur Terre. Es-tu prêt(e)
à baptiser ta conscience, et à intégrer ton ADN angélique dans ta forme
humaine ? »

Oui, Marie Madeleine.
Je suis soulagé(e) de pouvoir être initié(e) par vous dans ce rite de
passage baptismal.

« Magnifique. Je t’invite maintenant à t’avancer, et à marcher avec foi sur
les eaux de ta propre essence véritable. »

Je regarde les yeux encourageants de mes anges intérieurs, et me dégage
de leur étreinte aimante pour marcher hardiment sur les eaux de ma propre
âme. Pour mon plus grand ravissement, la structure atomique des eaux
calmes me porte, conformément à ma volonté divine.

Avec un élan de joie, je traverse rapidement le saint bassin pour
rencontrer Marie Madeleine en son centre. Elle m’invite à m’asseoir devant
elle, et à l’imiter en repliant mes jambes dans l’asana du lotus complet. Les
yeux de Marie Madeleine brillent d’une joie féroce et d’une sagesse



ancienne. Elle me demande : « Ai-je ta permission d’ouvrir les portes de ton
corps humain à la sagesse divine oraculaire ? »

Oui !

Après ma déclaration, elle se lève et s’avance pour bénir mon corps.
Marie Madeleine applique sur ma peau un onguent rouge foncé qui sent la
myrrhe et le santal, et dessine des motifs de symboles rouges sur divers
points d’entrée énergétiques de mon corps. Je sens mon corps se rétracter
légèrement sous la fraîcheur du mélange. Par une profonde expiration, je
calme mon esprit et choisis de me détendre plus profondément dans ce
moment présent d’initiation en train de se déployer pour moi maintenant. Je
vois l’onguent rouge foncé activer sur tout mon corps de nombreux points
de méridiens importants, qui s’allument comme une carte d’intégration de
l’ADN angélique de mon Soi supérieur dans ma forme humaine.

Vocalisant directement au-dessus des points ainsi marqués, Marie
Madeleine entonne des chants en dialectes anciens qui ouvrent rapidement,
en spirale, ces points-clés de méridiens le long de mon corps. Intuitivement,
je place ma langue au sommet de mon palais pour faire circuler les ondes
d’énergie de la kundalini qui circulent par ces points. Mes doigts bougent
d’eux-mêmes pour former des mudras d’auto-initiation ; je stabilise et
j’approfondis mon souffle.

Marie Madeleine prononce maintenant dans mes 7 principaux chakras les
noms cachés de Sophia. Je sens mes chakras s’ouvrir en spirale d’une façon
qui ne m’est pas familière ; ils s’étendent bien au-delà de ma forme
humaine, mais je n’ai jamais senti aussi intimement leurs roues de lumière.
À la base de ma colonne vertébrale, je sens maintenant l’énergie de la
kundalini commencer à s’élever de mon chakra racine, sous la forme de
deux dragons qui montent en spirale dans mon dos. Leur Souffle de Vie,



chaud et rafraîchissant, active le canal central sushumna de mon corps
humain, le faisant s’élargir en moi comme une grande colonne de lumière.

Plaçant ses deux mains sur la couronne de ma tête, Marie Madeleine
commence à psalmodier les innombrables noms saints de mon Soi
supérieur. Je sens que l’on retire de mon chakra couronne un gros obstacle,
qui se dissout dans la lumière angélique des témoins. L’Ordre de Magdalena
entonne des mantras qui encouragent ma conscience à rester pleinement
présente tout au long de ce rite de passage.

Mère Marie et sa mère, Anna, s’avancent maintenant pour aider Marie
Madeleine dans cette activation de mon ADN. Mère Marie pose ses douces
mains sur mon épaule gauche, et le parfum de mille roses remplit mes sens.
Anna soutient mon côté droit, et son toucher me fait entendre le son de
mille abeilles. Marie Madeleine se positionne maintenant devant moi en
fléchissant les genoux, afin de pouvoir me regarder directement dans les
yeux.

 
MARIE MADELEINE S’ADRESSE À VOUS

« J’agis maintenant en tant qu’oracle pour l’Esprit saint de ton Soi
supérieur. Au nom de ta nature angélique, je vais te poser les questions
suivantes, qui s’élèvent de ta propre âme. Tes réponses à ces questions
alignent ton libre arbitre sur la volonté divine de ton Soi supérieur, qui est
d’incarner ta nature angélique dans la forme humaine. J’invite l’éloquent
pouvoir de ta propre voix à initier ta conscience à la maîtrise de soi selon le
Code clé 5, sous la direction du maître en toi. »
« Acceptes-tu que l’Esprit saint vit dans ta forme humaine ? »

Oui.

« Acceptes-tu que l’Esprit saint a le pouvoir de guider ta vie humaine ? »



Oui.

« Acceptes-tu que la divinité de ton Soi supérieur est ton Soi véritable ? »

Oui .

« Acceptes-tu que tu as choisi d’être un ange vivant sur Terre pour servir
la volonté divine de ton Soi supérieur ? »

Oui .

« Par conséquent, acceptes-tu que l’Esprit saint de ton Soi supérieur a le
pouvoir angélique souverain de t’apporter tout ce qui te sera nécessaire
pour atteindre cet objectif ? »

Oui .

« Acceptes-tu de laisser ta conscience humaine être dirigée
consciemment, dans une mesure toujours croissante, par l’amour divin et
le pouvoir souverain de ton Soi supérieur omniscient ? »

Oui .

« Acceptes-tu maintenant de recevoir consciemment, au mieux de ta
capacité humaine, l’amour divin et le soutien angélique de ton Soi
supérieur, qui te soutiennent à chaque moment présent ? »

Oui .

« Acceptes-tu de t’engager maintenant volontairement sur le chemin de ta
mission divine d’ange sur Terre, et de vivre selon la guidance de ton Soi
supérieur, qui mène ta conscience étape par étape afin que tu puisses
incarner ta maîtrise à chaque moment présent ? »



Oui .

« Acceptes-tu maintenant l’Esprit saint de ton Soi supérieur en tant
qu’enseignant direct pour l’actualisation de la conscience de Christ
Sophia sur Terre ? »

Oui .

« Par le pouvoir de Sophia, l’Esprit saint en toi qui est ton Soi supérieur,
je baptise maintenant ta conscience humaine avec les eaux saintes de ta
nature essentielle. »

 
Mère Marie et Anna murmurent une bénédiction de complétion au-dessus

de mon chakra couronne, puis dégagent mes épaules de leur toucher aimant.
Mes yeux restent fixés sur le ciel nocturne des yeux de Marie Madeleine.
Elle me sourit chaleureusement et murmure : « Connais-toi toi-même. »

Ma conscience humaine cesse de contrôler mon corps, et je me laisse
tranquillement aller dans les bras de la pure essence qui m’attendent.
Lentement, le plancher solide des eaux calmes commence à doucement se
dissoudre sous moi. Les molécules d’eau sainte se rassemblent pour
entourer tendrement mon corps, telle une mère qui emmaillote un nouveau-
né.

Les eaux me submergent délicatement dans des vagues successives de ma
nature essentielle. Je flotte maintenant comme un nourrisson dans la chaude
matrice noire de ma pure essence. Tout en moi paraît renaître à la béatitude,
instantanément. Je sens que l’entier de la création chante pour moi à travers
ces eaux, en concentrant sur moi son amour divin.

L’organe de mon cœur se dissout complètement en un orbe de lumière
blanc nacré, d’où émergent de puissantes ailes qui se déploient dans mon
dos. Je vois ma peau passer d’une couleur rayonnante à la suivante, révélant



les traces cristallines d’incarnations angéliques de Semences d’étoiles. En
ouvrant les yeux sous l’eau, je vois ma vraie nature : celle d’une
pouponnière stellaire donnant naissance à de nouvelles étoiles en moi.

Je sens une intimité avec moi que je n’ai jamais connue auparavant. Je
sens une communion divine avec des aspects de moi que j’avais oubliés. Je
sens le rire de mon innocence. Je sens les profondeurs cosmiques de
l’amour divin. Je me sens absolument libre d’accueillir la joie dans mon
corps. Je me sens invincible dans ma totalité.

La lumière adamantine de mon Soi supérieur illumine chaque facette de
mon être avec une conscience pure et sainte, qui se déplace simultanément
dans toutes les directions, d’un bout à l’autre de la création, puis au-delà du
continuum spatiotemporel. Les eaux de ma nature essentielle se déversent à
travers ma conscience, m’inondant d’une connaissance directe de l’amour
inconditionnel que l’on me porte. J’observe par chaque facette de ma propre
lumière adamantine que mon Soi supérieur me guide parfaitement pour la
réussite de chaque précieux moment de ma vie humaine.

Marie Madeleine chante une chanson familière d’Hathor, et transmet le
langage de lumière angélique des baleines pour baptiser mon ADN à base-
carbone avec la nature essentielle de mon Esprit saint. Mon regard s’adoucit
pour se concentrer délicatement sur les chromosomes cristallins rayonnants
du Code Sophia dans mon ADN. Je suis les ondes sonores de la voix de
Marie Madeleine pour localiser le Code clé 5 à l’intérieur de moi.

Sa lumière cristalline adamantine scintille de couleurs que je n’ai jamais
vues auparavant. Je vois l’Esprit saint de mon Soi supérieur construire un
pont de lumière reliant les qualités divines du Code clé 5 à mon ADN à
base-carbone. Marie Madeleine chante les mots « activation immédiate » en
mille langues angéliques. J’observe mon Soi supérieur, qui descend sur ce
pont de lumière et commence à diriger la conscience de mon corps de



façons entièrement nouvelles. Ma conscience reconnaît que le Code clé 5
m’éveille comme un véhicule d’éveil pour les autres.

Bercé(e) par la chaleur des eaux de ma pure essence, je plonge dans une
détente de plus en plus profonde. Je fais maintenant flotter ma conscience
pour regarder au-delà de la surface de l’eau, là où l’Ordre de Magdalena est
présent comme témoin.

Avec une douceur immaculée, Marie Madeleine danse dans une béatitude
oraculaire, et lévite au-dessus de moi en incarnant Kali Ma aux multiples
bras. L’amour divin, universel et absolu qui déborde du Cœur sacré de
Marie Madeleine rend mon âme euphorique. Ses robes rouges rejetées en
arrière, elle incarne la danse nue de libération qui émerge de la matrice
noire où aucune chose n’existe. Avec révérence, je m’abandonne à la
présence sainte et absolue en moi de Celle qui n’a pas de nom.

Les eaux de mon essence pure activent maintenant ma conscience, qui
reconnaît que la transmission du Code clé 5 de Marie Madeleine est un
véhicule tantrique d’initiation me permettant d’incarner, grâce à mon Soi
supérieur, les qualités angéliques qui réconcilient tous les démons intérieurs
avec un amour divin, féroce et rayonnant. À travers les ondulations
dansantes au-dessus de moi, je vois Marie Madeleine me sourire avec la
longue langue de Kali Ma. Je suis témoin de la volonté qu’a la divinité de
m’aimer de façon courroucée et inconditionnelle, au-delà de mon
entendement.

Dans ces vagues extatiques de réalisation de soi, les douces eaux de ma
nature essentielle se déversent comme des tourbillons de lumière à travers
ma conscience. Je vois Anna, en qualité de Grande prêtresse soutenant de
façon cérémonielle les rites oraculaires de Kali Ma accomplis par Marie
Madeleine, verser de l’huile d’onction du pot d’albâtre sur les eaux de ma
pure essence. Je suis baptisé(e) encore et encore sous cette transmission de
Mère Sombre de Marie Madeleine.



Mon corps commence à se remplir d’une force incroyable, et je sens mon
Soi supérieur se déplacer dans ma conscience de façons nouvelles et
inconnues.
Il m’invite à danser, à l’instar de Marie Madeleine qui danse au-dessus de
moi. Dans une réponse immédiate à cette invitation, mes deux bras
deviennent nombreux, et mes jambes ordonnent aux eaux de monter. Je sens
un volcan de puissance entrer en éruption à partir de mon centre, et me
précipiter à la surface du saint bassin. Je regarde fixement les mille yeux de
Kali Ma, et permets à sa langue courroucée de lécher les blessures de ma
conscience humaine provenant de chacune de mes vies. Je ris tel un enfant,
mon corps danse comme une femme, et mon cœur s’allonge pour se reposer
telle la grand-mère ancienne à l’intérieur de tout.

Au sein de la transmission par Marie Madeleine de Kali Ma aux multiples
bras, j’explore la béatitude oraculaire de danser consciemment dans un va-
et-vient entre la matrice noire où aucune chose n’existe, et les rayons
lumineux de ma conscience de Sophia. Je sens une union extatique avec
l’Esprit saint de mon Soi supérieur descendre, telle une colombe de paix, à
travers mon chakra couronne. La Paix qui dépasse tout entendement ralentit
la danse de mon corps, et mes bras multiples ne sont plus que deux. Je sens
de puissantes ailes sortir de mon dos et s’intégrer aisément à ma forme
redevenue humaine, et je les soulève bien haut au-dessus de ma tête.

J’observe le visage sombre de Kali Ma se retirer pour redevenir le ciel
nocturne étincelant des yeux de Marie Madeleine. Le teint olive et le sourire
chaleureux que j’ai rencontrés au début réapparaissent lentement sur son
visage. Les robes d’un rouge somptueux de Marie Madeleine oscillent
silencieusement puis s’immobilisent, tandis que sa danse oraculaire aux
nombreux bras se termine. Elle s’avance pour me prendre les mains, telle
une amie. Dans son reflet et sa chaude étreinte, je comprends d’une façon
nouvelle le pouvoir souverain de ma divinité humaine. Marie Madeleine



sourit, ses lèvres roses brillant d’un éclat accentué, et murmure : « C’est
accompli. »

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j’incarne
maintenant consciemment mon Soi supérieur en tant qu’ange sur
Terre.

Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à
mon Soi supérieur d’activer toutes les qualités divines cristallines du
Code clé 5 du Code Sophia en moi, comme nouveau système
d’exploitation de mon ADN à base-carbone.

J’intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps, sur les quatre
plans de mon Être, avec grâce et aisance.

Je suis le maître que je cherche. Dans l’incarnation de mon Soi supérieur,
je suis un véhicule d’éveil pour toute la création.

J’intègre ma nature angélique comme un aspect divin important de tout
mon être souverain maintenant.

C’est accompli.
C’est accompli.
C’est accompli.

Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite : c’est accompli.

Marie Madeleine s’avance et oint ma couronne, mon troisième œil et mon
chakra du cœur avec des huiles sacrées d’encens et de myrrhe. Chaque



membre de l’Ordre de Magdalena enlève sa tunique à capuchon, et des
milliers d’ailes d’anges s’ouvrent en bruissant devant moi. Dans leur regard
collectif, je reconnais cette congrégation luminescente d’anges
incarnés comme étant ma Famille de lumière. Dans l’euphorie de notre
communion, j’accueille leur soutien pour l’accomplissement de ma destinée
d’ange vivant sur Terre. Je déclare que cette initiation, observée, bénie et
scellée par l’Ordre de Magdalena, est désormais accomplie.

J’accueille Marie Madeleine dans ma vie en tant que mentor Maître
féminin divin ascensionné, qui éclaire mon parcours d’incarnation de la
lumière adamantine de mon Soi supérieur dans une forme humaine. Sous
son regard omniprésent, nous nous inclinons l’une devant l’autre pour la
prière de clôture du namasté. Des vagues silencieuses de gratitude jaillissent
de mon cœur, en l’honneur de la façon magistrale dont Marie Madeleine a
mené cette initiation.

Mes ailes s’ouvrent dans un bruissement. Je teste leur force en battant
l’air pour soulever mes pieds du sol du temple. La force et la douceur
céleste de mes ailes me donnent un sentiment exquis. Dans une béatitude et
une appréciation extatiques, je lève les bras pour faire l’expérience de mon
Soi véritable en train de voler au-delà de toutes les limitations de la forme.

Lorsque j’atteins le plafond du temple, il se dissout pour se transformer
en lumière de Sophia dans mon cœur. Je permets à la plénitude de cette
initiation d’activer mon corps physique maintenant. J’ancre cette
transmission à travers ma colonne centrale de lumière, jusqu’au centre de la
Terre. Je commande que les Annales akashiques, qui enregistrent mes vies
sur Terre, soient maintenant réécrites conformément à ma nouvelle réalité.
J’ai reçu aujourd’hui davantage de moi-même.

J’inspire le Souffle de Vie. J’expire le passé. Je peux maintenant incarner
en toute sécurité les qualités divines angéliques du Code clé 5 du Code
Sophia, dans chaque moment présent. Je choisis de m’aimer en tant que



véhicule d’éveil pour les autres. Je clos cette cérémonie avec révérence pour
mon Soi véritable et l’amour divin de Tout ce qui Est, qui soutient ma
réussite éternelle.

Et il en est ainsi.



CODE CLÉ 6
« CELLE AUX MILLE EAUX »

Dans la pratique consistant à vous étreindre avec la plus grande tendresse,
vous finissez par guérir votre relation à vous-mêmes. Vous vous faites
confiance. C’est à partir de cette fondation que la karuna peut alors vous
initier aux profondeurs de compassion plus grandes qui vous sont
accessibles en tant qu’être christique.



C H A P I T R E  1 1   |   G U A N  Y I N



Vous aimer avec compassion 
est essentiel pour l’ascension

GUAN YIN S’ADRESSE À VOUS

JE SUIS GUAN YIN, et j’ai la grande joie de me révéler en tant que
Code clé 6 de la Tribu des Dragons de Sophia. Mon titre d’incarnation de
Sophia est « Celle aux mille eaux », car ma transmission déborde de la
lumière de Sophia véhiculée par l’eau.

Ma transmission du Code clé 6 active en vous les qualités divines qui
sont également les saintes propriétés de l’eau. Mes enseignements du Christ
féminin divin sont une source où s’écoule la sagesse fluide de Sophia,
baptisant votre conscience pour que vous puissiez lâcher prise et recevoir
l’abondant flot d’amour et de compassion qui vous est toujours accessible.

Lorsque vous m’invoquez en tant que guide spirituel, j’éclaire votre
parcours humain de différents rayons de la lumière de Sophia, qui
apprennent à votre conscience comment donner et recevoir l’amour de soi
et la compassion envers soi. Le premier rayon est le Rayon de quartz rose
de l’amour de la Mère divine, le deuxième est la Douce lumière blanche qui
transperce toute obscurité, et le troisième est le Rayon aigue-marine de la
renaissance, du courage et du service divin. Je diffuse l’énergie quantique
de ces rayons au moyen de la lumière présente dans l’eau, qui transmet la
férocité de ma compassion sous la forme de fines gouttelettes apaisant
doucement votre corps, votre cœur et votre esprit.

Votre parcours humain de maîtrise de soi requiert l’abandon de bien des
choses. Quand vous vous sentez attirés vers ma présence comme mentor,



c’est le signe que vous êtes prêts à guérir votre relation à la souffrance. Les
rayons de la lumière de Sophia contenus dans mes enseignements en lien
avec l’eau vous offrent un sanctuaire sûr pour honorer et lâcher vos plus
grandes blessures, peurs et insécurités.

Vous êtes venus faire l’expérience du pouvoir souverain de votre divinité
à travers la vulnérabilité de votre expérience humaine. Votre décision de
vous laisser être vulnérables – en particulier aux expériences douloureuses
qui favorisent la croissance personnelle – mérite au plus haut point le
respect de soi, la compassion envers soi, et l’amour inconditionnel.

Je vous enseigne à prendre patiemment le temps d’apaiser vos
expériences de vulnérabilité, et à ne pas vous mettre la pression pour sortir
de façon prématurée d’une douleur non résolue. La stratégie mentale
malavisée consistant à bannir ou cacher la douleur pour l’affronter à un
moment ultérieur inconnu n’a jamais fonctionné, et ne fonctionnera jamais.

Lorsque vous êtes authentiquement présents à votre chemin de guérison,
votre Enfant intérieur, dans son innocence, déclarera à quel moment il se
sentira suffisamment reconnu et en sécurité pour abandonner toute
souffrance devenue inutile. Ce prochain cycle d’âge d’or sera lancé par des
leaders du Féminin divin qui incarnent radicalement la sagesse découlant de
leur propre parcours de guérison authentique, pendant lequel elles ont
traversé les étapes nécessaires du deuil. Car chacune de ces étapes est
essentielle pour vous rétablir après une perte, un traumatisme ou une
souffrance. Faites appel à moi en tant que mentor si votre mission divine est
de guider les autres en incarnant votre propre compassion absolue envers
vous-mêmes.

Votre génération est venue incarner la compassion comme remède
permettant de guérir le cœur de l’humanité. L’humanité ne peut éviter ses
initiations à l’apprentissage de l’amour de soi et à la compassion envers
soi : c’est le seul moyen pour elle de réconcilier les milliers d’années de



haine de soi et de déni de soi, qu’elle doit lâcher pour s’élever vers un
nouvel âge d’or. Vous êtes venus montrer la voie à des milliers de gens afin
qu’ils explorent la compassion envers eux-mêmes, par votre propre volonté
incarnée de vous aimer totalement.

L’amour de soi comprend la compassion nécessaire pour vous pardonner
les traumatismes de votre passé, dans cette vie-ci et dans d’autres. C’est
grâce à mon propre parcours de réconciliation que je suis devenue un
mentor pour l’incarnation de la compassion, suite à des événements
dévastateurs qui ont à jamais changé le cours de ma vie.

Tout comme Tara Verte est arrivée sur Terre en provenance de Sirius, je
suis aussi venue sur Terre après avoir achevé l’essentiel de ma formation à
l’ascension dans un autre système solaire, connu sous le nom de Pléiades.
Toutefois, j’ai passé sur Terre une seule vie, mais celle-ci fut dramatique.
J’ai ainsi pu accomplir la destinée de ma Surâme, qui consistait à devenir
enseignante du Dragon d’or pour l’ascension de l’humanité. Comme il
s’agissait de ma dernière vie consacrée à la maîtrise de soi, j’ai conçu les
paramètres de mon incarnation de façon qu’elle commence par une amnésie
complète de toutes mes vies précédentes. Je me suis pleinement engagée
envers la vulnérabilité qu’allait m’offrir mon expérience humaine, afin
d’accélérer la croissance de mon âme.

Il existe au sujet de mon origine bien des légendes, qui galvanisent depuis
des siècles l’imaginaire de l’humanité. Le début de mon histoire est plus
simple que ne le racontent la plupart de ces légendes, et son déroulement,
plus magique. Je suis ici pour raconter mon histoire au-delà du contexte
culturel et religieux, afin que nous puissions nous rencontre cœur à cœur
dans l’humanité de mon humble commencement.

Venez vous asseoir près de mes cascades de paix pour entendre le récit de
ma vie, car nous avons longtemps attendu ce dialogue, vous et moi. Au fur
et à mesure de notre cheminement ensemble, puissent mes paroles adoucir



votre cœur, de façon qu’il reçoive la compassion que je vous offre en tant
que mentor et amie constamment disponible. Je partage avec vous ma vie
comme quelqu’un qui comprend profondément la vulnérabilité de votre
parcours humain, ainsi que la volonté requise pour incarner l’amour de soi
et la compassion envers soi.

L’origine traumatique de la compassion de Guan Yin
Quand je suis née dans la matrice noire où aucune chose n’existe, ma

Surâme a émis une onde sonore qui a momentanément assourdi même les
éclairs du firmament, annonçant ainsi ma naissance. Contemplant la gloire
de ma souveraineté, j’ai versé des larmes de gratitude joyeuse qui ont
inondé d’averses fraîches l’Univers tout entier.

Mon esprit, juché sur le dos d’un Dragon de Sophia, a voyagé loin dans le
cosmos de Sophia, dépassant étoile après étoile. Vie après vie, j’ai exploré
mon pouvoir souverain au sein de diverses réalités physiques, me préparant
à m’incarner un jour sous la forme d’une jeune fille humaine.

Le moment venu, j’ai plané au-dessus de la Terre qui m’attendait,
coordonnant les détails de ma destinée. J’ai choisi une famille et une
communauté qui vivaient dans le nord de l’Asie, et je suis née fille, sous le
nom de Yoshinami.

Une jungle luxuriante recouvrait la plus grande partie de la région
montagneuse qui entourait mon village. Ma famille occupait un rang
modeste dans la hiérarchie sociale de notre communauté. Bien que mes
parents fussent toujours en train d’élaborer des stratagèmes pour améliorer
notre statut et notre fortune, je me satisfaisais de la simplicité et de la beauté
de la nature, qui constituait ma vraie richesse. N’eussent été les plaintes et
les attentes constantes de mon père, je me serais paisiblement contentée de
servir le bien-être de ma famille, selon la coutume de l’époque pour une



fille cadette. Je tempérais les contrastes de ma vie familiale en m’esquivant
souvent pour des périodes de silence méditatif dans la jungle.

Je savais qu’un mariage précoce était imminent pour moi si je devais
rester dans la maison familiale passé l’âge de quatorze ans. Je suppliais sans
cesse mes parents de m’envoyer servir au couvent des nonnes taoïstes, non
loin de notre village. Je leur soutenais que notre rang social en serait
amélioré s’ils me laissaient partir. Mon seul désir était de vivre dans une
paix ininterrompue avec moi-même, une paix qui semblait constamment
échapper à mes malheureux parents. Avec le temps, mes demandes
provoquèrent beaucoup de ressentiment chez mon père, et il me persécutait
de ses coups répétés pour me faire taire.

Quelques jours avant mon treizième anniversaire, notre village fut envahi
par une bande légendaire de pillards mongols, qui buvaient rituellement du
sang humain. Ils incendièrent nos maisons pour le plaisir de les voir brûler.
Des enfants furent emmenés pour servir d’esclaves après avoir vu leurs
parents assassinés sous leurs yeux. Je n’échappai pas à ces gestes de
torture : je fus moi aussi brutalement violée et battue et, après avoir été
témoin de l’exécution de mes parents, laissée pour morte dans une mare de
sang.

Mes yeux enflés finirent par voir sur la crête de la montagne un éclair de
lumière adamantine tournoyante. Mon regard se fixa ensuite sur les yeux
inconnus d’un homme d’allure angélique, qui m’enjoignait instamment de
m’enfuir. Secouée de tremblements, je tentai de bouger mon corps, mais
perdis connaissance. Plusieurs heures plus tard, je fus réveillée par le
crépitement d’un éclair. Une grosse pluie froide commença à tomber sur le
site fumant de mon village. J’entendis la même voix ferme parler depuis un
espace inconnu en moi : « Va-t’en tout de suite dans la jungle, n’attends
pas ! »



À cet instant, je laissai loin derrière moi tout ce que j’avais connu. Je me
sauvai en courant pour me cacher dans le sanctuaire escarpé de la jungle des
montagnes. Ma conscience se scinda, et éclata bien au-delà de la raison.
Vivant de racines et d’herbes sauvages, je devins un fantôme farouche et
m’enfouis profondément dans la forêt de ma peine. Mon corps était souvent
pris de secousses en raison des souvenirs cellulaires de traumatisme non
résolu. Je n’avais aucune sensation physique de ma peau et ne pouvais
savoir si elle était brûlée, ensanglantée ou gelée. Dans mon état erratique,
terrifiée à l’idée d’être vue, je parvins néanmoins à survivre seule jusqu’à
l’âge de dix-sept ans.

Le pouvoir de l’amour et du soutien inconditionnels
Ayant intériorisé le conditionnement social de ma culture, je me jugeais

comme étant l’orpheline sans valeur d’une famille assassinée, et la victime
contaminée d’un viol. Porter ce fardeau d’indignité brisa mon cœur en mille
morceaux. Ma conscience, dissoute, se transforma en un trou noir de haine
envers moi-même. Consumée par le chagrin, je ne survivais que par un lien
ténu à mon corps.

À l’heure la plus sombre de ma détresse, alors que j’allais mettre fin à
mes jours, une silhouette lumineuse apparut devant moi, à environ six
mètres de mon corps recroquevillé. Il ne clignait pas des yeux et ne semblait
même pas respirer, mais je savais qu’il était vivant. J’entendais dans ma tête
le doux timbre de sa voix, qui m’invitait à « être en paix ». Un grognement
instinctif s’échappa de mes entrailles lorsque j’entendis son invitation
télépathique, mais je restai figée sur place devant ce visage radieux, qui
m’était étrangement familier.

Prise complètement au dépourvu par l’éclat chaleureux des yeux de cet
homme, je continuai à fixer son regard, qui troublait profondément les



espaces noirs en moi. Je m’aperçus que cet homme n’avait pas la moindre
intention de me laisser seule, et qu’il ne s’approcherait pas non plus à moins
de six mètres de moi. Créant une voie de communication silencieuse, sa
conscience me guida afin que je relâche momentanément la tension dans
mon corps. Il me signifia à voix basse qu’il était un enseignant, mais
surtout, un ami.

C’était la première fois depuis des années que j’entendais un autre
humain parler tout haut. Le son de sa voix fit monter de chaudes larmes à
mes yeux. Ébranlée, je le regardai fixement et commençai à osciller, comme
je le faisais souvent avant de m’évanouir. M’apaisant à distance, l’homme
m’assura de sa voix grave qu’il ne me toucherait jamais, et ne me ferait
jamais aucun mal. Il révéla qu’il ne pouvait me quitter, mais qu’il allait faire
tout son possible pour que je me sente honorée et à l’aise dans sa présence
de gardien veillant sur moi. En entendant cette déclaration, je perdis sur-le-
champ connaissance.

Je me réveillai près d’un petit feu crépitant à proximité. Un bol de riz en
bois et une tasse d’eau chaude étaient posés à une certaine distance à ma
droite. Je m’émerveillai de voir à quel point une tasse et un bol m’étaient
devenus étrangers.

Feignant de dormir, les yeux mi-clos, j’épiai les moindres mouvements de
cet homme tandis qu’il marchait dans la jungle. Mobilisant chaque fibre de
sa musculature, il se déplaçait sans l’ombre d’une peur, ni aucun besoin
d’imposer un résultat quelconque. Je voyais que tout en lui suivait son
attention et se pliait à ses ordres. Par conséquent, tout ce qui était extérieur à
cet homme obéissait à sa nature paisible et magnétique.

Dans mon état dissocié de conscience, je vis également sa force vitale
sous la forme d’un corps de lumière rayonnant, qui était en interface avec
son physique et ressemblait à un dragon doré. Son chi circulait comme de
l’eau et s’amoncelait en hautes vagues tout autour de lui, sous la forme



d’une énergie abondante et accessible. Elle semblait miraculeusement
répondre à tous ses désirs et, à l’occasion, le soulevait en lévitation et le
dispensait de la nécessité de dormir.

Je finis par comprendre que cet homme était un maître de lumière vivant,
qui avait revêtu pour moi une forme humaine afin de venir m’éveiller du
cauchemar dont je n’arrivais pas à m’échapper. Dans ces prises de
conscience, je remarquai que j’assemblais des formes pensées que j’avais
jusque-là été incapable d’organiser. Je continuai à regarder fixement à
travers le feu, en observant chacun de ses mouvements. Pendant un bref
instant, je me demandai si sa présence était déjà en train de guérir mon
esprit, puis les souvenirs démoniaques de mon passé revinrent à la charge,
m’entraînant à nouveau dans le trou noir de mon cœur.

Ainsi, ce mystérieux saint homme, venu m’enseigner malgré moi,
demeura assis sur une grande pierre plate près d’une cascade pendant des
jours, des mois – peut-être des années – à méditer et à prier pour moi. Ma
peine obscurcissait tous les concepts de temps ; tout ce que je savais, c’est
qu’il ne quittait jamais son poste. La seule raison qui le faisait sortir de sa
méditation était lorsque Sophia lui demandait de se lever et de me proposer
de la nourriture, des vêtements, ou une bénédiction par l’eau.

Tandis que je m’habituais peu à peu à cette présence silencieuse, le son
inattendu de sa voix les fois où il m’adressait quelques mots venait
réorganiser mon univers intérieur. Sa voix bienveillante se mêlait alors au
bruit de la cascade pour m’offrir des chants de guérison, ou une prière pour
ma vie.

De mon chagrin extrême surgissait un déluge de sombres représailles et
de colère projetée contre cet homme, qui ne m’offrait pourtant que la paix.
Il n’avait besoin de rien, ne me demandait rien ; il venait simplement prier
pour moi, si possible à mes pieds. Il offrait son service d’amour divin dans
sa pleine majesté, car son âme était unifiée à la totalité de la lumière qui



brillait de ses yeux. Il était une incarnation authentique de la souveraineté,
et sa présence transmettait les possibilités de cette réalité souveraine, afin
que mon esprit brisé envisage de retourner à la complétude. Cela confondait
et enrageait la trame complexe de mon état de souffrance.

Je criais et je jurais, je gémissais et je geignais. Je me déchaînais en
proférant confusément des tas de mots qui ne semblaient même pas
m’appartenir. Je me cachais des jours durant et refusais la nourriture qu’il
m’offrait. Enragée par sa patience, je piétinais les autels qu’il érigeait en
l’honneur de mon vrai nom. Son amour divin s’adressait à un territoire
inconnu en moi, et je hurlais comme une bête blessée perdue dans mes
propres ténèbres.

Peu importe la force de mes représailles, il ne réagissait jamais, et ne
semblait même pas voir l’obscurité qui me consumait, jour après jour.
Lorsqu’il me regardait, son regard intense appelait en moi la lumière que
j’avais crue perdue à jamais. Grâce à la médecine de son indéfectible amour
divin, je devins un vaisseau éventré, me vidant de l’agonie de ma
souffrance, mais sans m’emplir encore de mon propre Esprit saint.

S’adoucir par l’eau de la réceptivité
À l’insu de ma conscience aveuglée, c’est par une chaude journée de

printemps que mon cœur s’adoucit. Bien que couvert, le ciel était gris
d’intégration, et non de doute ; et en me réveillant ce matin-là, je me sentais
plus douce – sans savoir comment ni pourquoi. Une miraculeuse apparition
de fleurs de cerisier blanches et roses tapissait le sol de la forêt. Un vent fort
m’encouragea à me lever, et je sentis un inhabituel et pressant besoin
d’observer l’homme près de la cascade.

Je rampai d’arbre en arbre, en suivant le sentier ombragé menant à la
crête où se trouvait sa silhouette immobile, qui m’attirait. En observant mon



enseignant, je vis le ciel s’ouvrir au-dessus de lui, et le soleil dresser un arc-
en-ciel dans la cascade. La vision était trop belle pour mes grincements de
voix intérieurs. Soudain envahie par la honte, les yeux rivés au sol, je fis
volte-face pour retourner me tapir dans ma cachette.

Saisissant l’occasion bientôt disparue de mon cœur ouvert, l’homme
apparut instantanément devant moi. Ses yeux rayonnants m’arrêtèrent à mi-
chemin de cette descente vers la honte. Figée sur place, je me retrouvai pour
la première fois face à lui, les yeux dans les yeux. Il me tendit la main avec
une compassion et une paix si profondes que, pour la première fois depuis
des années, je vis ma propre main se lever pour qu’on la tienne.

Bien que radicalement dangereux pour mes défenses inconscientes, ce
toucher humain était électrisant. Tout mon être était avide de communier en
toute sécurité avec un autre. Je me laissai fléchir par la soif de mon âme, et
me délectai de cette grâce. Main dans la main, nous marchâmes doucement
vers la cascade, et j’entamai ainsi ma première journée de guérison sous les
auspices favorables de l’arc-en-ciel.

Dans ma vulnérabilité accablante, j’étais réduite à un degré d’humilité qui
dépassait l’entendement. Car tout en moi avait besoin de patience, de soin,
d’attention et de réparation. Tandis que j’apprenais lentement à
m’abandonner et à demander de l’aide au quotidien, une nouvelle force
grandissait en moi.

L’homme s’occupait de moi comme d’un animal blessé, mais me parlait
d’égal à égal. C’était renversant d’être traitée avec tant de respect après tout
ce que d’autres hommes m’avaient fait subir. Dans mon cœur, les orages
tempétueux commencèrent à s’assagir pour faire place à un lac limpide et
calme. Dans mes moments de clarté, j’avais souvent les oreilles qui
brûlaient en me remémorant mes réactions vicieuses à ses gentillesses
passées.



Même si je ne me sentais pas digne de son amour inconditionnel, je
savais que je n’avais pas d’autre endroit où aller. Dans des étapes
successives de reddition, je lâchai prise pour m’en remettre à la guidance de
ses soins. Je savais intuitivement que son reflet omniprésent me préparait au
jour où je pourrais à nouveau me voir moi-même clairement.

Nous passions nos journées près de la cascade. Il m’enseigna la médecine
de l’eau pour guérir mes blessures, visibles et invisibles. J’appris la pratique
ancienne consistant à prier et prophétiser au-dessus de l’eau. Ensemble,
nous méditions, psalmodions et chantions au-dessus de récipients remplis
d’eau, pour exprimer notre intention de guérir des zones spécifiques de mon
corps, de mon cœur et de mon esprit. Chaque jour, je m’exerçais à boire les
réponses à mes prières, et regardais mon corps guérir rapidement grâce à
cette alchimie qui dépassait ma compréhension.

L’homme me parla du lieu où il habitait, une chaîne de montagnes qui
faisait le pont entre les cieux et la Terre, et qui était également le trône
terrestre d’une incarnation de la Mère divine appelée Tara. Il me parla de la
force et du pouvoir souverain de Tara en tant que libératrice, inspirant mon
cœur à contacter l’héroïne en moi.

Avec patience, il m’enseigna à réciter les incantations de Tara pour
demander à ma Salvatrice intérieure de me faire traverser l’océan de ma
souffrance. Je lui faisais confiance comme enseignant, car il me guidait sans
cesse vers le pouvoir du Féminin divin en moi. Je trouvais admirable de le
sentir honorer ainsi le féminin, après avoir vécu durant la plus grande partie
de ma vie sous le joug de la punition patriarcale.

À mesure que j’approfondissais ma pratique de la méditation, Tara
commençait à m’apparaître fréquemment sur les plans intérieurs. Pendant
une de ces visions, Tara se montra à moi dans son émanation blanche, et me
demanda de me consacrer à incarner le mantra de la compassion : om mani
padme hum. Même si je ne pouvais la croire à ce moment-là, elle



m’annonça que ce mantra me préparait à devenir un véhicule de
compassion et de grâce pour ceux qui souffraient, comme moi, de la même
maladie de la haine de soi.

L’homme me transmit également des enseignements au sujet de ma
relation directe avec Sophia en tant que Source, à la fois Mère divine et
Père divin, et j’appris comment accéder, par la méditation, à la Sophia de
mon Soi supérieur. Il parlait souvent d’une conscience de Bouddha, qui était
le Soi supérieur vivant en moi, un enseignant intérieur vers lequel je
pouvais toujours me tourner. Dans son enseignement et sa guidance, il
m’invitait toujours à chercher les eaux vivantes de ma propre divinité.
J’étais inspirée par la possibilité de ces rencontres intérieures, et vis ma
pratique de la méditation s’épanouir. L’homme et moi passions des heures
assis ensemble, en compagnie de toute une série de Bouddhas intérieurs qui
nous rejoignaient pour m’initier près de la cascade.

J’appris comment purifier tout mon être, par l’onction du toucher de
l’eau, accompagnée de mes prières et du Souffle de Vie. L’homme
m’enseigna des techniques de guérison énergétique pour réparer et
entretenir le chi à l’intérieur de mes méridiens et chakras.

Certains jours, nous partions marcher, franchissant des cols montagneux
pour rejoindre des sources d’eau minéralisée sortant de la terre. Là, mon
enseignant préparait des mélanges de terre, d’herbes et d’eau pour guérir
mes cicatrices et rappeler les fragments d’âme de ma conscience
traumatisée. Dans la grâce de ses enseignements de l’eau sainte, je me
remémorai comment être complète. Je retournai à un état éveillé de clarté.
Grâce à cette capacité consciente à puiser des ressources dans la guidance
de cette présence intérieure, je n’étais plus le fantôme qu’il avait trouvé
dans la jungle.



Éveiller une incarnation du Christ féminin divin
La grâce des soins immaculés de cet homme, incarnation du Christ

masculin divin, créa en moi un espace propice à l’exploration du plein
potentiel de ma propre incarnation du Christ féminin divin. Au cours de la
dernière année de notre pratique méditative, Sophia me demanda de prendre
un nouveau nom, qui allait initier ma conscience à l’acceptation de cette
opportunité.

À ma grande surprise, un après-midi d’automne, je me tournai vers
l’homme, qui était en train de méditer à côté de moi, et lui dis spontanément
que mon nom était désormais Guan Yin. Il sourit paisiblement et acquiesça
en disant : « Au nom de la création, merci d’accepter ton incarnation de la
compassion. Beaucoup se sauveront eux-mêmes en invoquant ton nom. »

Pendant les derniers jours que nous passâmes ensemble, notre relation ne
fut plus une relation de maître à élève, ni caractérisée par une quelconque
inégalité. En sept ans seulement, j’avais miraculeusement activé le Code
Sophia en moi, et le poison de la souffrance avait été transformé pour
devenir le magnifique remède de ma lumière divine incarnée dans la forme
humaine. C’est ainsi que j’en vins à être associée au totem de la médecine
du paon blanc. Ma souveraineté brillait désormais du même rayonnement
que celle de l’homme qui m’avait rappelée à moi-même. Notre communion
intérieure et extérieure atteignit des sommets d’amour divin qui furent une
vraie expérience de Paradis sur Terre.

Je sentais la douce présence de sa paix reflétée dans tout ce que je
regardais. Quand je le contemplais avec une confiance absolue, mon
expérience de la réalité physique se dissolvait temporairement tout autour
de moi, et je me retrouvais à ses côtés dans des Royaumes de lumière. Dans
nos méditations communes, nous étions souvent emmenés dans des temples
cosmiques supérieurs pour y être formés par les maîtres à l’ascension des
flammes jumelles. Pour intégrer cette formation, nous marchions souvent en



silence dans la forêt, écoutant la voix de l’eau qui reliait nos cœurs au-delà
de toutes les réalités dimensionnelles.

Même si les souvenirs sombres de mon passé refaisaient parfois surface,
l’Esprit saint de mon Soi supérieur était abondamment ancré dans les
profondeurs de chaque cellule de mon corps, et tous mes chakras étaient
accordés pour rester alignés sur la volonté divine de Sophia. Le système
d’exploitation du Code Sophia m’avait éveillée à incarner à la fois le maître
et l’enseignant en moi. Mon cheminement physique avec cet homme, que je
savais désormais être mon bien-aimé, était achevé.

Le moment était venu, pour ce précieux et saint homme, de continuer à
soutenir mon développement à partir des Royaumes supérieurs de lumière.
Mes dernières initiations comprenaient le fait d’actualiser moi-même mon
incarnation, sans avoir besoin de sa présence extérieure. Œuvrer avec mon
bien-aimé sur les plans intérieurs allait clairement exiger de moi que j’entre
dans ma pleine souveraineté. Il avait été mon patient compagnon tout au
long de mes années de rétablissement dans la forêt, et même si je savais que
cela était au service de notre évolution la plus élevée en tant que flammes
jumelles, je ne voulais pas qu’il s’en aille.

Savoir que son départ était imminent me remplissait d’une profonde
affliction. Je savais cependant, grâce à notre formation, que nous étions en
train d’accomplir la prophétie selon laquelle nous nous rencontrerions sur
Terre pour engendrer ensemble mon incarnation de Guan Yin. Je l’avais
aidé de la même façon, des éons auparavant, quand nous avions donné
naissance à sa propre incarnation sur Terre. Sa prière était maintenant de me
devancer et d’aller préparer la Voie pour mon futur parcours
d’enseignement, de guérison et de service divin, destiné à éveiller la
souveraineté au sein de l’humanité.



Recevoir le grand mandat
L’heure de notre séparation physique vint aussi tranquillement que le jour

où je m’étais adoucie pour me confier à ses soins. Alors que nous étions
assis à méditer près des cascades, nous sûmes que le moment était venu
lorsque nous sentîmes une troisième présence silencieuse nous rejoindre.
Cependant, je ne pus accorder beaucoup d’attention à cette arrivée, car un
ange apparut soudain devant moi. La réalité se mit à tournoyer, tandis que
mon regard était irrésistiblement attiré par l’éclat doré iridescent d’ailes
blanches de grande envergure. Même si j’eus l’impression que l’on me
débranchait de ma volonté de suivre la trajectoire de l’homme à mes côtés,
une profonde quiétude m’envahit, et j’entendis les mots « lâche prise ».

Ma conscience capitula, sollicitée par une puissance primordiale. Mus par
une force inflexible, mes yeux se concentrèrent sur le visage d’albâtre de
l’ange, qui parlait à mon cœur sans remuer les lèvres. Pendant qu’il
s’adressait directement à mon âme, son regard indéfectible déversait un flot
sans fin de larmes silencieuses. Mes oreilles intérieures furent remplies
d’une symphonie de tonalités célestes, de cloches et de voix angéliques
chantant sans arrêt mon nom. J’inclinai mon cœur devant l’ange, demandant
à recevoir la miséricorde du message qu’il avait pour moi.

 
L’ANGE DU GRAND MANDAT S’ADRESSE À GUAN YIN

« Guan Yin, ton cœur est devenu un vase vivant de compassion pour cette
planète tout entière. Pour chaque moment où tu t’es abandonnée à
l’obscurité de ta souffrance, tu incarnes maintenant la lumière de la sagesse
qui te permet d’enseigner aux autres comment parcourir la Voie les
ramenant à leur propre cœur.

« Le miracle alchimique de ta grande souffrance a préparé ton cœur à
devenir un calice de grâce infinie, qui déversera des eaux de guérison pour



la paix de tous les êtres. Je t’offre ce vase sacré, le Vase de la Compassion,
pour t’honorer de t’être épurée afin que la lumière de la compassion de
Sophia puisse déborder de ton cœur. Car il est prophétisé que tous ceux qui
seront bénis par tes eaux de guérison s’éveilleront également à devenir des
vaisseaux débordant de compassion et d’amour divin. Puissent les reflets
présents dans l’eau de ce vase bénir tous ceux qui recherchent tes miracles.

« Va et aime inconditionnellement comme tu as été aimée. Va de l’avant,
en souvenir de ton propre éveil merveilleux à l’amour divin en toi. Tout
comme tu as été servie inconditionnellement, sers ceux qui font appel à toi,
en déversant simplement la sagesse contenue dans ton vase de guérison.

« En tant qu’incarnation de la lumière de Sophia, ton Soi supérieur
t’appelle à devenir semblable aux eaux saintes qui t’ont guérie. Mets-toi en
marche sans jugement, et avance avec fluidité. Inonde ce monde de la
même compassion que celle d’une mère merveilleuse pour la souffrance de
son petit enfant. Partout où la lumière de l’eau guide ta mission, sois
courageuse et suis ce courant.

« Sois la grâce de Sophia, qui a éveillé et nourri ton incarnation en tant
que Guan Yin. Sois à la fois le récipient et l’eau – sois l’amour divin qui
maintient la structure atomique de ces éléments.

« Rappelle-toi qu’il est impossible de retenir l’eau ; elle se laisse toujours
aller pour épouser la forme et la fonction de ce qui l’appelle. Mais ce qui est
miraculeux, c’est que même transformée pour servir à un but, l’eau
retournera toujours à son état originel. Car elle est sainte, indestructible et
indivisible, tout comme toi – avec la grande mission d’étancher les cœurs
de tous les êtres.

« Va et guéris, Guan Yin. Retourne vers ton peuple, et ouvre les portes du
temple de la conscience de Christ Sophia pour ceux qui te réclament comme
enseignante. Apporte-leur la bonne nouvelle des eaux vives en eux, qui ont



le pouvoir de guérir toutes les blessures en les réconciliant avec l’amour
divin. Amen. »

 
L’ange me tendit le Vase de la Compassion, et me bénit d’un baiser sur le

front et sur les paumes. Dans un bruissement d’ailes et de sons célestes,
l’ange fit une dernière déclaration, qui activa des séquences précises du
Code Sophia en moi liées à l’accomplissement de mon ministère. Chaque
cellule de mon corps résonnait à l’unisson de sa fréquence céleste, qui
activait mon incarnation pour que je devienne une transmission rayonnante
du Code clé 6. Ma conscience s’éleva vers les temples intérieurs les plus
élevés auxquels je pouvais consciemment accéder sans m’évanouir.

C’est là que m’attendait mon enseignant, l’homme. Ses mains étaient
activement immobiles, maintenant de puissantes postures de mudras.
Lorsqu’il me regarda, je fus submergée par un amour divin extatique
dépassant mon entendement. Derrière lui était assis l’être immortel connu
sous le nom de Mahavatar Babaji, notre ami et maître yogi christique, qui
nous était souvent apparu au cours de nos méditations.

 
L’HOMME S’ADRESSE À GUAN YIN

« Merci de m’avoir donné l’occasion et accordé le grand honneur de
t’aimer inconditionnellement. Sache, s’il te plaît, que je suis toujours avec
toi. Lorsque tu arriveras au terme de cette incarnation, je serai là à
t’attendre, pour te retrouver de l’autre côté de ta grande mission. Va et
enseigne la vérité de ton amour divin inconditionnel, en incarnant cet amour
complet et entier comme un exemple de ce que les autres peuvent aussi
s’offrir. Tu es ici pour accélérer la réconciliation d’un grand nombre à
travers le véhicule de ta compassion. Sois la lumière de la vérité aux yeux
de ceux qui souffrent inutilement pour la connaître. Notre union divine te



soutiendra toujours dans l’accomplissement de cette grande mission que tu
es appelée à réaliser maintenant. »

Je vis le grand Mahavatar Babaji se lever, et prendre mon enseignant
bien-aimé par la main. Ils restèrent face à face un instant. J’eus le souffle
coupé quand je vis la forme de l’homme que j’aimais se dissoudre pour
redevenir Babaji. Il me sourit avec douceur, levant la main droite dans une
dernière bénédiction. Sous mes yeux, la forme de Babaji se tourna alors
vers le soleil couchant, et s’éleva rapidement au-dessus de l’Himalaya.

En regardant Babaji disparaître au-dessus de la chaîne de montagnes, je
sentis mon cœur bondir pour le rattraper, mais mes mains ne firent
qu’atterrir sur l’herbe entourant mon coussin de méditation. Mon cœur était
déchiré entre le désir de poursuivre cette vision qui s’atténuait, et ma
conscience viscérale croissante des vents forts qui tourbillonnaient
maintenant tout autour du corps de mon enseignant, encore assis en train de
méditer à mes côtés. Mes yeux s’ouvrirent à moitié, et je me demandai
sérieusement si je devais quitter les royaumes intérieurs, au sein desquels je
pouvais encore poursuivre la vision de Babaji qui s’estompait rapidement.

Le tumulte de la chute d’eau noyait le son presque imperceptible de
l’herbe en train de se redresser sous le coussin de mon enseignant. Je sentis
les poils de ma nuque se hérisser, et des frissons me parcourir l’échine, en
voyant le Corps de lumière du Dragon d’or de mon enseignant bien-aimé
soulever sa forme humaine, qui se mit alors à léviter au-dessus de la
cascade, dans l’asana du lotus.

Les embruns de la chute d’eau se mêlèrent à la profusion de mes larmes
tandis que je tentais à tout prix de saisir une dernière fois sa main avant son
ascension physique. Il était profondément plongé dans le Samadhi de la
béatitude. Exactement comme Babaji m’avait dit adieu dans la vision, mon
enseignant me sourit, levant la main droite pour une dernière bénédiction.
Je le vis ensuite se dissoudre en mille gouttes d’eau.



Je plongeai dans les chutes, et refusai pendant trois jours de rompre le
contact avec la rivière. L’eau était le pont qui reliait nos cœurs. Dans mon
chagrin, je cherchais à goûter sa présence à travers les souvenirs de notre
temps passé ensemble dans la rivière. Je cherchais frénétiquement à
l’atteindre dans chaque rocher et caillou. Je flottais pendant des heures pour
apaiser l’atroce douleur.

Grâce à ma longue formation en maîtrise de soi, je savais que mon âme
ne devait pas redevenir prisonnière du passé. Par conséquent, je
m’abandonnai complètement aux étapes nécessaires du deuil, qui
m’assaillait par des vagues successives d’émotions liées à ma perte. Prenant
refuge dans mon sanctuaire d’autocompassion, je répandais continuellement
sur moi la lumière de mon vase. Mon chagrin fut torrentiel, mais bref.

Le troisième jour, un autre ange apparut sur les rives de la rivière, déguisé
en un vieil homme minuscule portant sur son épaule un seau d’eau en bois.
De toutes mes années cachées dans la forêt, je n’avais jamais vu personne
d’autre que mon enseignant. Il psalmodiait doucement en murmurant, le dos
voûté, avec ses longs sourcils blancs et sa longue barbe blanche qui
frôlaient le sol devant lui. Il ne me voyait ni ne m’entendait, car je
connaissais la rivière aussi bien que mon propre corps et n’avais aucune
difficulté à me cacher à sa vue.

Sans avoir besoin d’un seul mot, je perçus le message de l’ange : il était
temps de retourner au monde des hommes, des femmes, des enfants, des
villes, des odeurs, de la mort et de la lutte pour plus de vie. Je devais
dorénavant amener mon sanctuaire intérieur partout où j’allais – c’était le
moment. Je ne savais ni ce que je devais faire, ni où aller. Tout ce que je
savais, c’était que je devais porter le Vase de la Compassion que m’avait
donné l’Ange du grand mandat, en suivant la guidance divine de l’eau, et
offrir mes enseignements de compassion incarnée.



Initiée en tant qu’enseignante du Dragon d’or de
karuna

Ma période de solitude avait pris fin. Je n’étais plus une jeune fille.
J’étais maintenant devenue une femme forte et souveraine, ayant une
destinée à accomplir. Je préparai mon corps, mon cœur et mon esprit au
moyen des rites de purification par l’eau que Babaji m’avait montrés dans
sa vision d’adieu.

Bien que ma formation fût solidement ancrée en moi, mon cœur tremblait
encore de peur à la pensée de retourner dans un monde où les gens se
faisaient volontairement du mal les uns aux autres. Je respirais
profondément à chaque fois que des sentiments de vulnérabilité refaisaient
momentanément surface. Mon souffle me centrait alors sur la présence de
mon Soi supérieur, qui me guidait de l’intérieur. Je sentais que mes anges
gardiens attendaient patiemment, mais avec ferveur, que je choisisse de
suivre cet appel à quitter la forêt et à m’en remettre à leurs soins pour
commencer une nouvelle vie.

J’étais sur le point de revenir dans le monde, en tant qu’étudiante et
enseignante de ma propre incarnation du Christ féminin divin. Le partage de
ma transmission du Code clé 6 dans un monde de contrastes constituait le
prochain saut quantique dans mon rapport de confiance avec moi-même.
Mon bien-aimé savait que pour que ma formation soit complète, je devais
vivre à la limite de ma foi chaque jour.

La nuit précédant mon départ, je lançai un appel aux étoiles, jeûnant afin
d’obtenir une vision pour me soutenir dans le parcours héroïque à venir.
Dans la douce obscurité, le vent commença à me caresser la peau et à
danser dans mes cheveux, mais sans troubler ma méditation. Mon cœur et
mes lèvres continuaient à prier avec ferveur tandis que je contemplais les
étoiles au-dessus de moi.



Mon regard fut attiré par le jaillissement d’une silhouette derrière la lune,
qui se mit à descendre en dansant le long de l’échelle céleste. Ses bras
musclés agrippèrent le vent, bondissant vers moi en un vol gracieux. À
chaque virage en spirale, le clair de lune se reflétait sur ses écailles blanc
nacré. De longues moustaches tombaient en cascade bien au-delà de son
cou, et ses yeux violets étaient enflammés d’une couleur magenta.

Ce dragon blanc atterrit devant moi avec une telle délicatesse que mon
corps, à la vue d’une telle grâce, passa spontanément de l’étonnement à la
prosternation. Des larmes de compassion tombèrent de ses yeux étincelants,
et se matérialisèrent sous la forme de petits diamants qui vinrent entourer
ma tête inclinée devant lui.

Ma quête de vision avait fait surgir du cosmos un ange puissant – car
devant moi se tenait maintenant un Dragon de Sophia. Une voix familière
s’éleva de derrière sa large tête : « Lève-toi, Fille de la Lune et de l’Eau,
afin que la prophétie de cette nuit puisse s’accomplir. »

Mes mains étaient fermement posées sur le sol, tremblantes de chaleur et
moites de sueur. Je sentis ma tête, lourde d’appréhension, commencer à
lentement s’élever de son humble appui au sol. Je fis appel à ma force
intérieure pour me mettre à l’écoute de ma prière exaucée.

La voix familière m’interpella à nouveau : « Pourquoi hésites-tu à
regarder la puissance de ce qui est en toi, et qui a été rendu manifeste pour
t’aider ? Car Sophia a entendu ta prière et y a répondu. »

Je sentis un jaillissement de souffle en fusion parcourir tout mon être
lorsque le Dragon de Sophia bénit mon corps de son Souffle de Vie chargé
de poussière d’étoiles, me remplissant d’une lumière rose rayonnante. Sa
transmission fit physiquement léviter mon corps au-dessus du sol, puis me
posa sur mes pieds avec une confiance en moi que je ne connaissais pas.

Là, à mon grand émerveillement, je vis Babaji, la main droite reposant
confortablement sur la gorge chatoyante du dragon. Le Dragon de Sophia



inclina sa tête massive, ses cornes réfléchissant la lumière de la pleine lune
quand il se tourna pour regarder à travers mes yeux directement dans mon
cœur.

Je sentis ma peau se transformer de la pierre à l’eau, tout en s’imprégnant
du feu de l’Esprit saint. Je poussai un cri lorsque le corps de peur que
j’avais rituellement purifié bondit hors de mon cœur et se volatilisa dans la
nuit.

 
MAHAVATAR BABAJI S’ADRESSE À GUAN YIN

« Ta mère Dragon de Sophia est là pour t’initier au rôle d’enseignante du
Dragon d’or de la compassion karuna pour l’humanité. C’est le pouvoir de
ton amour divin qui l’a appelé à se dresser devant tes yeux, en tant que l’un
de tes nombreux guides importants pour cette grande mission qui t’attend.

« Laisse maintenant s’éclipser les rêves de ton passé. Prends garde à
l’illusion du temps et de la mort, que tu es venue dissiper pour les autres –
car tu sais maintenant qu’ils n’existent pas. Rappelle-toi que chaque fois
que tu administres une onction de compassion inconditionnelle à un cœur,
c’est le tien que tu oins.

« Tu as su invoquer ta souveraineté au sein de la plus grande douleur,
pour maintenant ancrer ton Corps de lumière de Dragon d’or dans ton Cœur
sacré. Tu t’élèves, tel le phénix de l’alchimie de ton propre cœur – et tu es
maintenant celle qui est née, ni de la Terre ni du ciel, mais des deux et
d’aucun. Tu peux en toute sécurité t’accueillir comme un être pleinement
éveillé, dont la présence éveille les autres à leur souveraineté.

« Ne crains pas d’accomplir les prophéties formulées à ton égard, car
elles se sont toutes déjà réalisées. Va de l’avant en tant qu’activatrice du
Dragon d’or du Code Sophia, et n’écoute que l’Esprit saint qui te guide de
l’intérieur. Tout ira bien, car l’amour divin a puissamment dégagé la voie
devant toi. »



Guan Yin enseigne la voie de la compassion karuna
Si je présente mon histoire, c’est pour révéler que tous les récits de

compassion sont identiques dans le voyage du retour au cœur. L’eau m’a
appris directement la signification de la compassion karuna. Lorsque
j’adressais à l’eau mes prières, puis l’ingérais, cette eau s’écoulait vers
chaque espace sombre que ma conscience craignait de toucher, par peur ou
par honte. C’était l’eau qui véhiculait ma prière dans tous les endroits où je
devais pacifier des espaces blessés en moi.

L’eau ne craignait pas d’aller là où j’en avais besoin pour ma guérison.
Par conséquent, le remède de l’eau est un excellent outil d’enseignement
pour révéler le pouvoir de la compassion karuna. Car il n’existe aucune
souffrance que nous ne puissions guérir en nous, et la karuna est le remède
de la compassion inconditionnelle, qui est le pouvoir de nous guérir de toute
souffrance.

La plus grande souffrance se produit quand vous refusez d’avoir de la
compassion pour vous, quelle que soit la souffrance ressentie. La racine
sanskrite du mot « compassion » est karuna. Voici comment je définis la
karuna : s’étreindre soi-même si intensément que nulle séparation ne peut
subsister en soi. Vous refuser à vous-mêmes cette étreinte lorsque vous
souffrez déjà, amplifie immensément la douleur qui est déjà la vôtre.

Incarner la compassion karuna nécessite de commencer par apprendre à
s’aimer d’abord soi-même, en étreignant tous les aspects de vous-mêmes,
dans chaque moment présent et en toute circonstance. Votre cœur doit
s’adoucir jusqu’à accepter le cadeau de votre propre compassion karuna
comme étant la norme que vous méritez de vivre dans votre relation à vous-
mêmes.

Pour que votre expérience authentique de souffrance soit réelle à vos
yeux, vous n’avez nul besoin que quelqu’un d’autre la reconnaisse, la
quantifie ou la qualifie. La pratique de la karuna n’implique ni



l’approbation, ni la participation d’une autre personne qui vous accorderait
la compassion que vous méritez. Tout ce qui se produit en vous est là pour
que vous l’honoriez inconditionnellement, sans avoir besoin de la
permission de quiconque. La compassion karuna, c’est prendre le temps
d’être présents à votre expérience authentique et de vous traiter avec
bienveillance, de toutes les façons possibles.

L’énergie de guérison quantique de la karuna amène votre conscience
directement à la source des systèmes de croyances de vos blessures
originelles, afin que vous puissiez aimer ces espaces intérieurs qui se
sentent abandonnés et mal-aimés. Car telle est la magie de la karuna : elle
représente la compassion intérieure qui a la volonté d’aimer ce que vous
trouvez indigne d’amour, impardonnable ou imparfait à l’intérieur de vous.
Dans la pratique de la compassion karuna, votre propre cœur devient la
ressource grâce à laquelle vous pouvez recevoir un amour de soi et une
acceptation de soi inconditionnels.

Votre plus grand enseignant pour apprendre l’importance de la
compassion karuna est votre Enfant intérieur, qui est aussi le visage de votre
innocence. La voix de votre Enfant intérieur vous parle depuis votre cœur,
agissant comme l’ange gardien de votre engagement à vous accorder la
karuna de l’amour de soi. Lorsque vous êtes trop épris des
conditionnements sociaux pour vous offrir la compassion que vous méritez,
c’est votre Enfant intérieur qui intervient pour maintenir votre honnêteté.
Des sentiments soudains de colère, de déception et de tristesse peuvent tous
servir de messagers venant de votre Enfant intérieur quand vous vous
refusez la karuna.

La karuna est souvent décrite comme la compassion aimante et dévouée
d’une mère pour son enfant. Ma suggestion est que, pour incarner cette
définition, vous devez d’abord devenir la Mère et le Père intérieurs de votre
propre Enfant intérieur. Dans ce cheminement qui vous amène à devenir



votre propre parent, vous découvrirez que votre innocence elle-même
connaît exactement les mots et les actes d’amour de soi que vous avez
besoin de recevoir de vous-mêmes, afin de guérir vos blessures les plus
profondes.

Lorsque votre Enfant intérieur sera honoré au moyen de la compassion
karuna, il finira par se révéler comme l’Enfant Phénix en vous, qui est le
Code clé 444 du Code Sophia. L’Enfant Phénix est l’incarnation invincible
de votre innocence, qui n’a jamais été abîmée par votre souffrance. Le Code
clé 444 est votre propre nature angélique, qui renaît sans cesse des cendres
du passé avec le pouvoir de vous aimer vous-mêmes inconditionnellement,
et d’aimer tous les autres inconditionnellement, grâce à la sagesse de la
compassion qui a survécu avec vous.

Dans la pratique consistant à vous étreindre avec la plus grande tendresse,
vous finissez par guérir votre relation à vous-mêmes. Vous vous faites
confiance. La sécurité émotionnelle devient une fondation établie en vous.
Ces sentiments intérieurs de sécurité et de complétude vous permettent de
vous réconcilier avec la vérité de votre divinité souveraine. C’est à partir de
cette fondation que la karuna peut alors vous initier aux profondeurs de
compassion plus grandes qui vous sont accessibles en tant qu’être
christique.

« Vous étreindre vous-mêmes si intensément que nulle séparation ne peut
subsister en vous » s’applique également à votre existence interdépendante
avec tous les êtres au sein de Sophia. La karuna envers vous-mêmes finit
par engendrer une compassion débordante à l’égard de tous les êtres qui
sont vos compagnons de voyage à travers le cosmos. Lorsque vous incarnez
ce niveau de karuna, vous n’attendez de personne qu’il adopte en échange
de votre compassion des pensées, des façons d’agir ou des croyances
correspondant à vos préférences. La conscience christique honore la



souffrance universelle des autres, en honorant tous les êtres comme étant
des visages de la divinité qui méritent votre compassion inconditionnelle.

La lumière pénétrante de la karuna est trop vive pour voir autre chose que
l’amour divin que chaque être souverain mérite de recevoir en tant que
membre du corps Un de Christ Sophia. Quand la compassion karuna
déborde de votre cœur, vous vous préoccupez profondément de ce qui
importe aux autres, car vous honorez et accordez de la valeur à ce qui vous
importe à vous. La compassion karuna vous libère de toute limite
déterminant si vous devriez, ou non, offrir votre amour inconditionnel.
C’est cet authentique élan d’amour inconditionnel envers les autres,
découlant de votre propre capacité à vous aimer profondément, qui guérit et
élève le monde par votre compassion.

OM MANI PADME HUM

Je partage le mantra OM MANI PADME HUM, que Tara Verte m’a
donné dans la forêt de mon chagrin, comme moyen de créer une relation de
compassion avec vous-mêmes. S’il vous paraît incongru, ou impossible, de
vous accorder la karuna de l’amour inconditionnel que vous méritez,
commencez déjà par mon mantra. Permettez à mon soutien de vous faciliter
les choses. Je suis toujours présente lorsque cette prière est prononcée. Le
pouvoir ensemencé dans OM MANI PADME HUM adoucira votre cœur de
façons aussi miraculeuses qu’inattendues, tout comme il l’a fait pour moi.

Ce mantra commence par OM, qui est le son de la création prenant forme.
OM efface de votre esprit les pensées de haine envers vous-mêmes, et fait
résonner votre conscience avec la fréquence élevée de la vérité affirmant
que vous êtes un créateur souverain. MANI signifie « joyau », et le joyau,
c’est vous. Chaque facette de votre être divin entier existe déjà en vous, tels
que vous êtes. MANI réconcilie votre conscience avec l’acceptation



inconditionnelle de votre nature divine parfaite dans une forme humaine.
PADME désigne le lotus, et représente l’éveil de votre corps comme
véhicule de votre Soi supérieur. HUM est le son de la compassion qui efface
toute votre souffrance, à travers toutes vos vies, en honorant la totalité de
votre vraie nature.

Lorsque vous prononcerez mon mantra de la compassion, puisse le
Souffle de Vie qui passe sur les eaux de votre langue ouvrir votre cœur à
vivre une vie entière d’amour divin inconditionnel, et de compassion pour
vous-mêmes.



CODE CLÉ 6
L’INITIATION DE GUAN YIN

Apaiser votre éveil par la compassion envers vous-
même

Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation, en moi et
autour de moi. Je demande d’être entouré(e) maintenant par un cercle
concentrique de lumière blanche, scintillant d’une opalescence argentée. Je
suis maintenant au centre de ce cercle, assis(e) sur un trône de pétales de
lotus blanc en floraison.

Je suis maintenant en cérémonie – libéré(e) des structures de l’espace et
du temps – là où existent la guérison instantanée et la connaissance
divine.

Au-dessus de moi, une lune pleine luit d’un éclat doré. Des étoiles
brillent dans tout le firmament de cette chaude nuit d’été. Derrière moi se
trouve la voûte d’une forêt, définie par le clair de lune et le silence des
ombres. Devant moi, j’entends couler au loin les eaux d’une grande rivière.

Le mouvement continu de la rivière me calme intérieurement. De mon
trône de lotus blanc, je tends avec curiosité mon regard vers cette rivière,
qui aimante mon cœur.

 
J’inspire la fraîche senteur de l’eau sainte en mouvement.
J’expire et je me détends plus profondément.
 



Dans le sanctuaire de la nature environnante, le parfum du jasmin
éclaircit mes pensées. Émergeant de la voûte de la forêt, une luciole danse
dans ma direction, tel un orbe de lumière blanche pénétrante. Elle vole et
zigzague en spirale, tournant trois fois en cercle autour de mon trône. Sa
lumière oscille devant mes yeux, m’invitant à me lever maintenant de mon
trône de lotus. Attiré(e) par sa joyeuse trace luminescente, je la suis jusqu’à
la rive de la rivière, qui me fait signe.

Sous la pleine lune, ma conscience se laisse aisément imprégner par ce
paysage. Des vagues d’eau pure cristalline déferlent du haut d’une cascade
imposante à ma droite. Des cristaux de quartz transparents se dressent dans
la mousse tapissant le sol, qui descend en terrasses successives. La rivière
coule à un rythme régulier, ses ondulations illuminées par le clair de lune.

J’enfouis mes orteils dans la mousse et inspire profondément. Je sens la
terre réagir à mes orteils en un généreux élan d’énergie de guérison, qui
remplit mes jambes et s’écoule aisément dans mes trois premiers chakras,
telle une force vitale rafraîchissante. Enfonçant mes pieds plus
profondément dans l’étreinte accueillante de la terre, je marche avec une
confiance renouvelée jusqu’à la rive. La luciole continue de danser en aval,
au gré d’une légère brise. Mes yeux suivent son orbe, qui disparaît derrière
le grand rideau d’un énorme saule.

La rivière ramène mon attention vers mes pieds sur la rive. Sa voix
communique telle une intelligence sensible par l’entremise de chaque
cellule de mon corps, et invite ma conscience à s’adoucir et s’harmoniser
avec mon Soi supérieur. La rivière me demande de toucher sa surface avec
ma peau.

Mon Soi supérieur répond à cette invitation par un acquiescement de tout
le corps, et m’enjoint de m’avancer dans l’eau. Je place mes pieds dans le
courant peu profond de la rive. L’eau réagit par un clapotement rieur à mes



chevilles. Je me souviens que le délicieux rire de l’eau est un son familier à
mon cœur.

Véritablement accueilli(e) par la rivière, je suis parcouru(e) par un
profond soulagement, maintenant que je reconnais et me rappelle ma
capacité à communiquer avec l’eau. La rivière commence à libérer par
vagues ma résistance émotionnelle inconsciente, qui s’en va maintenant
tranquillement le long du courant.

Mon Soi supérieur peut alors déverser son essence pure dans ces espaces
intérieurs nouvellement libérés. Dans la Sainte communion offerte par le
canal de cette eau pure, je laisse maintenant ma conscience fusionner avec
la présence aimante de mon Soi supérieur. L’eau m’invite à pénétrer
davantage dans son courant. Je lui demande pourquoi.

 
LA RIVIÈRE S’ADRESSE À VOUS

« Tu es venu(e) rencontrer une alliée spirituelle pour la guérison et
l’empowerment de ton parcours humain. Dans ses yeux, tu verras un
puissant reflet de ton être véritable. Laisse mes eaux te transporter
doucement en aval pour aller rencontrer cette amie. »

À ma grande surprise, le fort courant de la rivière répond à ma confiance,
s’écartant doucement lorsque je m’avance. À l’intérieur du courant, un
chemin de moindre résistance s’ouvre en tourbillonnant pour me permettre
de progresser. L’intelligence de l’eau m’enlace avec soin alors que je
m’immerge dans le courant central de la rivière. Mon Soi supérieur
m’indique de lâcher prise et de m’étendre sur le dos pour me laisser flotter.
J’hésite un moment, puis, faisant confiance à la guidance étape par étape de
mon Soi supérieur, je choisis de lâcher prise.

 
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM



OM MANI PADME HUM
 
En m’allongeant, je me sens soutenu(e) par mille bras invisibles, qui

bercent doucement la descente de mon corps tandis que je me laisse
maintenant flotter sur la rivière. La pleine lune au-dessus de moi éclaire
mon esprit pour qu’il reste calme et libre de toute pensée. Complètement
soutenus par mille bras invisibles, mes muscles se détendent, et je
commence à dériver paisiblement vers l’aval.

Dans un doux clapotement, l’eau me transporte au-delà de toute
conscience du temps. Des heures semblent s’écouler en quelques moments
seulement. La brise légère n’est maintenant qu’un faible bruit au loin.
Pendant que je flotte ainsi sur la rivière, ma conscience voyage loin à
l’intérieur de moi, atteignant un lieu où mes pensées ne sont encore jamais
allées. Il s’agit d’un espace noir et chaud en moi, d’où émane un silence
totalement immobile. Je soupire, me détendant plus profondément. Dans cet
espace noir, je n’ai rien d’autre à faire que me reposer et être tranquille.

La voix de la rivière me réveille doucement en murmurant : « Il est temps
de reprendre la marche. » Les mille bras invisibles me relèvent tandis que
mes yeux s’ouvrent dans un battement de paupières. Pas à pas, je me dirige
dans le courant, traversant la rivière jusqu’à la berge qui me fait face. L’air
nocturne caresse ma peau pour la sécher instantanément, l’eau pénétrant
profondément dans mes pores.

 
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
 
Devant moi se dresse le plus grand saule pleureur que j’aie jamais vu. Ses

longues branches, qui tombent en cascade, ondulent harmonieusement sous



la brise légère, dans une paisible danse de feuilles chatoyantes. Je vois
maintenant la lumière blanche si pénétrante de la luciole apparaître et
disparaître dans mon champ de vision. Son orbe zigzague et se faufile loin
derrière le rideau de branches tombantes.

« Entre... » J’entends une voix douce m’appeler d’un endroit éloigné à
l’intérieur de l’arbre. Cette voix résonne dans tout mon cœur, avec une
familiarité indéniable.

Je me sens soudain très jeune, comme si le cours de ma vie s’était
miraculeusement inversé. En me regardant, je réalise que j’ai retrouvé le
corps que j’avais à sept ans. Cette transformation instantanée ne me semble
aucunement inhabituelle. Mon jeune corps se sent parfaitement adapté à ce
nouveau moment présent. Je sens mes légers petits pieds et l’audace de ma
curiosité me bousculer avec exubérance pour aller explorer le grand saule.

Me glissant à travers ses longs bras dorés recouverts de feuilles vertes
resplendissantes, je serre de minuscules poignées de branches, creusant un
labyrinthe à travers l’arbre touffu.

« Continue à chercher... » J’entends la voix qui, d’un ton taquin,
encourage ma curiosité. Cette voix est le son le plus doux que j’aie jamais
entendu, et mon intuition se laisse guider par elle, dans un jeu de cache-
cache. Franchissant hardiment la dernière épaisseur de branches, je parviens
à la clairière moussue où trône, sous sa voûte, le centre du grand saule
pleureur.

Il fait presque entièrement noir sous le rideau de branches entourant
l’arbre intérieur, avec des rayons de lune occasionnels filtrant à travers les
branches. Je scrute du regard ce sanctuaire sombre, ajustant ma vision pour
pouvoir observer le tronc immense du magnifique saule. Comme pour
annoncer mon arrivée, un chœur de cigales se met spontanément à chanter
d’une voix unifiée dans la nuit. Mon petit corps commence à bourdonner en
harmonie.



De l’arrière du tronc surgit en spirale ma sympathique luciole, et ma
perception se concentre maintenant sur son minuscule orbe de lumière. Sa
lumière blanche pénétrante commence à prendre rapidement de l’expansion,
s’étendant bien au-delà de sa taille. Mon cœur bondit d’émerveillement et
de réjouissance enfantine. Je l’ai trouvée !

Rayons après rayons d’une nouvelle lumière blanche émergent
graduellement du centre de l’orbe en expansion, et s’étendent loin dans
l’obscurité. J’entends mon nom répété doucement dans les intervalles entre
le mantra, qui est chanté à voix basse :

 
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
 
Les innombrables rayons de lumière blanche se rassemblent maintenant

pour former une colonne centralisée, organisant leurs particules pour révéler
progressivement la silhouette d’une femme assise sur un trône de lotus
blanc. Mes yeux luttent pour s’ajuster à cet éclat, qui prend devant moi la
forme d’un corps gracieux et d’un visage radieux. Ses robes d’un blanc pur
sont vivantes, illuminées comme la pleine lune qui nous surplombe.
Finalement, ma vision s’adapte à la lumière blanche pénétrante de son
visage souriant et de ses bras, ouverts dans un geste d’accueil.

Je suis transporté(e) de joie de la voir sourire, et cours sans hésiter me
blottir dans ses bras qui m’attendent. Elle tient mon petit corps comme si
j’étais un oisillon qui replie ses ailes dans sa tendre étreinte. Je ferme les
yeux, et la seule chose que je vois est la lumière blanche de sa pure essence
remplir ma conscience. Mon cœur éclate de confiance dans les bras
invincibles de son amour divin, et mon innocence se délecte dans ce saint
reflet de ma valeur.



 
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
 
Elle prononce doucement mon nom, et j’ouvre les yeux pour contempler

la lumière des siens. Des mèches de ses cheveux bougent comme des
plumes de corbeau frémissant sous une brise invisible. Tout en maintenant
son étreinte sécurisante, elle ajuste maintenant ma position sur ses genoux,
pour permettre un déroulement naturel de la conversation.

Je suis si contente que tu m’aies trouvée, me dit-elle gentiment. Est-ce
que tu te rappelles qui je suis ? 

Oui ! dis-je dans un grand sourire. Tu es Guan Yin ! 
Mon cœur frémit du bonheur de prononcer fièrement son nom à nouveau.

J’eus l’impression qu’un âge lointain s’était écoulé depuis la dernière fois
où j’avais été autorisé(e) à dire son nom.

Oui, je le suis.
Ses yeux noirs me regardent à leur tour, remplis d’un tel amour absolu

que cela dépasse mon entendement, même pour le cœur confiant d’un
enfant de sept ans. Son regard oscille dans un moment de réflexion, puis me
fixe à nouveau. Elle plonge ses yeux plus profondément dans les miens.

Ce soir, je voudrais partager une histoire avec toi. 
Comme une histoire que l’on raconte à un enfant avant qu’il ne

s’endorme ? demandé-je en jubilant.
Non... En fait, c’est un récit destiné à éveiller ton âme, ce n’est pas le

genre d’histoire que l’on te raconte pour t’endormir. 
Je fais une pause pour réfléchir à cette offre inhabituelle, puis demande :
Cette histoire aura-t-elle une fin heureuse ? 



Oui, cher enfant, elle a la fin la plus heureuse de toutes les histoires
jamais racontées. Mais il te faudra être brave au début, au milieu, et parfois
à la fin.

Pourquoi ? demandé-je avec curiosité.
Parce que cette histoire contient des événements que tu ne voudras ni voir

ni entendre. 
Alors, pourquoi donc voudrais-je entendre ton histoire, Guan Yin...

Pourquoi ? 
Pour que tu puisses être à jamais libéré(e) de la peur, et savoir que seul

l’amour est vrai. 
Oh...
J’examinai l’idée, soupesant soigneusement sa réponse sur la balance de

mon cœur. Son raisonnement me semblait vaguement familier. Je changeai
de position, glorieusement et paisiblement blotti(e) dans ses bras de pur
amour.

Eh bien, de quoi parle cette histoire ? m’enquis-je.
Les lèvres de Guan Yin se recourbèrent en un sourire prometteur, et elle

répondit :
Elle parle d’une jeune fille qui a surmonté une grande douleur pour

grandir et devenir une femme magnifique, dont l’amour a guéri le monde
entier. 

Hmmm... 
J’évaluai les variables de la douleur et de l’amour pour voir si elles

augmentaient ma résistance à entendre l’histoire de Guan Yin. La balance
penchait déjà d’un côté, mais je n’étais toujours pas convaincu(e).

Soulevant un sourcil amusé, Guan Yin ajouta encore :
 ... et dans l’histoire, il y a un dragon puissant, qui devient le meilleur ami

de cette jeune fille. Ce dragon tout-puissant lui enseigne comment dévorer
la douleur, et la transformer par magie en amour. 



Je la fixe silencieusement du regard, fasciné(e). Guan Yin m’avait fait
une offre que je ne pouvais refuser. Je décidai sur-le-champ que je devais
tout savoir sur ce dragon magique.

D’accord ! Me tiendras-tu la main lorsque j’aurai peur pendant
l’histoire ? 

Bien sûr. Je tiendrai tout ton être toutes les fois où tu auras besoin de mon
aide pour te sentir brave. 

D’accord... 
Soudain, mon jeune corps est submergé par une immense fatigue. J’ouvre

grand la bouche pour bâiller, tentant de garder les yeux ouverts,
heureux/heureuse d’avoir décidé d’écouter courageusement son histoire. Ma
tête roule involontairement sur son épaule, et je tombe aussitôt dans un
profond sommeil.

 
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
 
Ma conscience quitte alors mon jeune corps endormi pour investir

maintenant la forme de mon corps adulte, observant Guan Yin tenir mon
Enfant intérieur. Je prends un moment afin de m’orienter, à travers les sens
de mon moi adulte, par rapport au saule, au son lointain de la rivière, et à
Guan Yin assise face à moi.

Je contemple avec curiosité mon corps de sept ans, profondément
endormi dans ses bras. Mes paupières s’alourdissent soudain tandis que je
vois des blessures profondes, des ecchymoses foncées et des coupures
infestées apparaître lentement sur tout le paysage du petit corps de mon
Enfant intérieur. Horrifié(e), je regarde Guan Yin, mes yeux fouillant les
siens pour comprendre ce que je vois se déployer devant moi.



 
GUAN YIN S’ADRESSE À VOUS

« Ce sont ces blessures cachées, longtemps oubliées, qui continuent
inconsciemment de contrôler ta conscience par des pensées terrifiantes. Des
souvenirs, à la fois connus et inconnus de toi, font surface sur le corps de
ton Enfant intérieur comme une carte de ton passé, pour être maintenant
guéris par le pouvoir de ton Soi supérieur agissant comme témoin. »

 
Je regarde les blessures de plus près ; elles ressemblent à une série

d’histoires condensées dans le petit corps de mon Enfant intérieur.
Remué(e) émotionnellement, je demande : « Pourquoi quelqu’un voudrait-il
blesser un enfant innocent ? » 

 
Guan Yin répond : « Ils ne savaient pas comment arrêter ce qu’ils ont fait.

La souffrance qu’il faut pour blesser un enfant d’une telle façon – ou de
n’importe quelle autre façon – est une souffrance sur laquelle la logique n’a
pas de prise. De la même façon qu’un animal sauvage ployant sous une
douleur exaspérante frappe sans réfléchir, la conscience humaine, quand
elle est possédée par la souffrance, ne peut s’empêcher de blesser les autres.
La souffrance fait infliger aux autres sans raison de tels actes de douleur, car
la souffrance est la véritable définition de la folie. » 

Je commençai à calculer combien de fois, dans le passé, j’avais souffert
et agi inconsciemment sous l’impulsion de cette souffrance. Je songeai à
l’universalité de cette souffrance au sein de l’humanité, et particulièrement
au degré de souffrance qu’une personne doit endurer pour en arriver à
blesser le petit corps devant moi. Ému(e) par l’illumination de la
compassion, je demande avec curiosité : « Comment mon Soi supérieur
peut-il guérir mon petit corps ? »

 



Guan Yin me sourit et répond : « D’abord, tu dois choisir de reconnaître
l’innocence absolue de ton Enfant intérieur. Ces blessures sont des produits
de la folie de la souffrance. Ces blessures n’ont absolument rien à voir avec
la pureté et la valeur du cœur de cet enfant. À ce jeune âge, ce petit être
n’aurait rien pu faire pour empêcher ce qui lui est arrivé par l’intermédiaire
des paroles et des actes d’autres personnes. Peux-tu te pardonner d’avoir
choisi d’être si jeune dans ce petit corps ? Peux-tu te pardonner d’être
devenu(e) temporairement vulnérable à la folie de la souffrance des
autres ? »

 
Je regarde le petit corps reposant dans les bras de Guan Yin, et réalise que

je dois être d’accord de me pardonner pour que ces blessures disparaissent
et guérissent. Je décide que j’aime trop mon Enfant intérieur pour résister
plus longtemps à cette compassion pour moi, et à ce pardon envers moi.

Mon Enfant intérieur mérite de ne plus jamais souffrir, et de connaître
seulement mon amour et mon acceptation inconditionnels. Je choisis
maintenant d’utiliser mon pouvoir créateur souverain pour libérer chaque
blessure du passé que je vois condensée dans ce petit corps. Au nom de
mon Enfant intérieur, j’invoque mon Soi supérieur et je décrète maintenant :

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j’invoque et je proclame
des bénédictions de compassion inconditionnelle pour moi-même
maintenant.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je me pardonne maintenant pour
chaque expérience de souffrance de mon passé.



Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je me pardonne maintenant pour
chaque souvenir douloureux non résolu.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je me pardonne maintenant pour
chaque moment de vie perdu dans l’amnésie de mes blessures
inconscientes.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je me pardonne maintenant pour
chaque addiction à perpétuer inconsciemment des souffrances
supplémentaires.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je me pardonne maintenant pour
chaque fois où j’ai perçu les autres comme une menace à mon innocence.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je me pardonne maintenant de
m’être refusé à moi-même le pardon inconditionnel.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, j’invoque et je reçois maintenant
la compassion inconditionnelle que je mérite de me donner.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, j’invoque et je reçois maintenant
l’amour divin inconditionnel que je mérite de me donner.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je demande maintenant aux eaux
purificatrices de mon Esprit saint de me baptiser afin de me libérer de la
souffrance du passé.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je demande maintenant à mon Soi
supérieur de racheter chaque blessure.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je demande maintenant aux mille
mains et yeux de Sophia de bénir mon corps, mon cœur et mon esprit
pour que je puisse retrouver mon innocence.



Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je commande maintenant que ces
blessures, visibles et invisibles, conscientes et inconscientes, soient
dissoutes par l’eau sacrée et la lumière de mon innocence invincible.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, j’invoque et j’accueille maintenant
mon Soi supérieur afin qu’il active dans ma conscience une compassion
radieuse envers moi-même, chaque jour.

Je déclare que ma compassion envers moi-même crée une nouvelle
relation à la vie, empreinte des bénédictions du bonheur, de l’amour, de
la joie, de la paix et de la prospérité que je mérite.

 
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
 
Guan Yin me sourit avec une douce intensité, célébrant silencieusement

le pouvoir pur de notre communion. Mon jeune corps remue dans ses bras.
Elle soulève un mince vase à eau en jade au-dessus de la tête de mon Enfant
intérieur, puis l’incline vers l’avant, me révélant qu’il est vide. Pourtant, je
vois de l’eau-lumière aigue-marine se répandre doucement sur mon Enfant
intérieur.

Émergeant du cœur de Guan Yin, un rayon de lumière blanche pénétrante
relie mon chakra du cœur au sien. Cette lumière s’étend maintenant bien au-
delà de nos cœurs, et nous joint dans une grande colonne de lumière
entourant nos deux corps. Guan Yin et moi avons créé un champ unifié de



compassion karuna pour mon Enfant intérieur. Je ne peux percevoir où
Guan Yin prend fin et où je commence. Je ne fais maintenant qu’un avec la
compassion qu’a Guan Yin pour mon jeune corps, blotti au creux de ses
bras.

 
OM MANI PADME HUM
 
La lumière de la compassion karuna s’élève maintenant le long de nos

colonnes vertébrales et jaillit par nos chakras couronne. S’amoncelant très
haut au-dessus de nous en de grandes vagues de lumière, la compassion
karuna se déverse maintenant par vagues extatiques d’énergie de guérison,
remplissant mon jeune corps de son remède. Cette compassion karuna, à la
façon d’une eau-lumière de compréhension et de reconnaissance, pénètre
dans chaque blessure physique et émotionnelle de mon Enfant intérieur,
honorant une vie entière passée à survivre à la souffrance des autres.

Je garde les yeux fixés sur le regard paisible de Guan Yin afin de rester
concentré(e) dans notre champ unifié de compassion karuna. Je permets à
l’Esprit saint de mon Soi supérieur d’accomplir cette grande œuvre à travers
moi et pour moi. Je lâche prise et reste pleinement présent(e) en tant que
témoin et véhicule de cet empowerment de guérison, tout en répétant en
silence le mantra de Guan Yin.

 
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM



 
Guan Yin incline à nouveau son Vase de Compassion, et les eaux

cristallines se répandent une nouvelle fois sur mon Enfant intérieur, tandis
qu’elle prononce ses prières de purification. Chaque molécule de cette eau
amène la lumière blanche pénétrante de Guan Yin dans les corps subtils de
mon Enfant intérieur. Ces eaux parfaites infusent chaque sentiment non
résolu d’un soulagement apaisant, chaque meurtrissure émotionnelle du
remède de l’amour inconditionnel, et chaque douleur atroce de la Paix qui
dépasse l’entendement. Je regarde la peau de mon Enfant intérieur guérir et
retrouver une forme parfaite.

Mon jeune corps s’abreuve en profondeur de ce remède d’eau-lumière.
Chaque goutte de compassion karuna a sa destination spécifique, et se
dissout parfaitement dans ce petit corps. Mon Enfant intérieur se met à
bouger : il se retourne sur les genoux de Guan Yin, s’étire de tout son long,
puis bâille d’un souffle nouvellement éveillé.

En signe de remerciement, ma jeune forme se lève et enlace des deux
bras le cou de Guan Yin, dans une étreinte ravie. La peau et les vêtements
de mon Enfant intérieur reflètent maintenant la même lumière blanche que
celle de Guan Yin. Mon moi jeune se tourne maintenant vers moi, le moi
adulte ; je continue de canaliser la lumière de la compassion karuna de mon
chakra couronne vers le cœur de mon Enfant intérieur. Quittant l’étreinte de
Guan Yin, mon Enfant intérieur lévite devant moi et murmure en souriant :
« Sois en paix. Je vais bien. »

Je me détends, et la fontaine de lumière blanche jaillissant de mon chakra
couronne ralentit doucement pour s’intégrer à mon corps d’adulte. Mon
lumineux Enfant intérieur marche sur les particules quantiques de l’air entre
nous, lévitant à hauteur d’yeux, et se retrouve maintenant à seulement trente
centimètres de moi.



Mon moi de sept ans me fait un sourire confiant, et je ne vois rien d’autre
qu’un maître de lumière. Tendant sa toute petite main, mon Enfant intérieur
bénit mon troisième œil avec la mudra de Christ Sophia, et nous plaçons
ensuite nos fronts l’un contre l’autre. Psalmodiant une bénédiction ancienne
englobant mon passé et mon avenir, le petit maître devant moi rachète
toutes mes créations de souffrance, antérieures et encore possibles.

Je reconnais que mon lumineux Enfant intérieur, en tant que phénix
renaissant de ses cendres, est le maître consacré, capable de me libérer afin
que j’accepte la joie d’être qui je suis.

 
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
 

L’ENFANT PHÉNIX S’ADRESSE À VOUS

« Grâce à ton choix de me ressusciter avec un amour inconditionnel, une
nouvelle voie de compassion envers toi a été créée dans ta conscience. En
suivant cette voie neurologique, ton amour inconditionnel mène directement
au chromosome cristallin qui contient le Code clé 6 en toi.

« Combien de fois as-tu fait bénéficier les autres des eaux de la
compassion karuna, et t’es-tu privé(e) toi-même du même miracle ? Le
remède de l’amour inconditionnel avec lequel tu as guéri mon corps t’est
aussi destiné. Tu mérites de recevoir le pouvoir béni de ta propre
compassion karuna chaque jour.



« En cet instant, ta conscience adulte reçoit l’ordination t’invitant au
ministère de l’amour de soi. Je déclare qu’à partir de ce jour, une cascade de
compassion envers toi s’écoulera à jamais de ton cœur à ta conscience. Je
consacre ton espace et ta lumière intérieurs, afin qu’ils se remplissent de la
reconnaissance de ton innocence. En tant que pure innocence de ta divinité,
je suis toujours avec toi, au sein de chaque moment présent, baptisant ta
conscience par notre communion consciente d’amour de soi.

« Je suis à la fois l’enfant de jadis qui connaît les prières secrètes de ton
cœur, et l’ange gardien qui veille à ce que tu reçoives les réponses à ces
prières. Tu peux en toute sécurité ouvrir ton cœur et te laisser guider par
moi. Tout ce dont tu as besoin pour t’aimer se trouve en toi, et c’est moi.

« Il est temps d’accepter ton héritage divin de bonheur. Par le pouvoir de
ton amour divin inconditionnel et de ta compassion karuna, je suis
ressuscité(e) tel l’Enfant Phénix, renaissant des flammes saintes de ton
Cœur sacré. C’est par le pouvoir de notre Esprit saint commun que j’active
maintenant le Code clé 6 dans ton ADN. » 

 
Mon Enfant Phénix place ses deux mains sur mes joues, et attire à

nouveau nos fronts l’un vers l’autre. Pendant un moment, nous reposons
l’un contre l’autre, communiant ainsi à travers notre troisième œil.
S’éloignant, mon Enfant intérieur me lance un sourire, entouré d’un grand
élan d’énergie.

Les bras levés vers le ciel, mon Enfant Phénix lévite directement au-
dessus de moi, ses pieds minuscules pointant ensemble comme une flèche
vers mon chakra couronne. Des vents soufflent en spirale tout autour de son
corps, qui commence maintenant à pivoter doucement au-dessus de moi.
Mon Enfant Phénix chante les Chants de Sophia, invoquant une bénédiction
pour guérir et activer mon corps d’adulte.



Les rideaux du grand saule pleureur s’écartent, et je vois Guan Yin se
lever de son trône en prononçant à mon intention des bénédictions dans les
langues des anges. Les feuilles du saule se transforment en mille larmes non
versées de mon passé, qui se mettent à couler en direction de la grande
rivière derrière moi.

J’observe des années de chagrin se dissoudre dans le courant, tandis que
l’arbre disparaît entièrement derrière Guan Yin. Des histoires condensées de
souffrance sortent de toutes les cellules de mon corps et se déversent dans la
rivière, sous la direction de mon Enfant Phénix, qui psalmodie avec
ravissement au-dessus de ma tête.

 
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
 
Guan Yin quitte son trône de lotus blanc et vient me rejoindre au bord de

la rivière. Me prenant les mains, elle m’invite à respirer en conscience avec
elle. Ensemble, nous ancrons mon énergie dans la terre, alors que mon
Enfant Phénix continue de là-haut à m’envelopper de guérison karuna. Dans
la quiétude du regard de Guan Yin, j’entre dans une profonde quiétude
intérieure. Elle m’invite à tourner mon regard vers la pleine lune, et à la
fixer de mes yeux.

De derrière la lune surgit la forme d’un dragon blanc nacré qui s’élance
dans le ciel nocturne, se déplaçant au rythme des chants que mon Enfant
Phénix psalmodie en faveur de ma vie. Le corps rayonnant du dragon



descend du ciel en longues spirales, puis atterrit le long de la rive sur ses
griffes dorées. En repliant ses puissantes ailes de séraphin, il me regarde de
loin, les yeux brillants. Sans me quitter des yeux, il penche sa tête vers la
rivière pour y boire tranquillement, tandis que j’intègre son arrivée tout en
puissance.

En présence du Dragon de Sophia, je sens mon corps abandonner toute
résistance, et s’ouvrir à recevoir. Tournant mon cœur vers mes espaces
intérieurs abandonnés, je dirige vers eux les vagues de compassion karuna
qui déferlent à travers moi, pour remplir maintenant ces espaces d’amour
inconditionnel. Le Dragon de Sophia prend maintenant son envol pour
tourner en spirale autour de mon Enfant Phénix et de moi-même, telle une
hélice d’ADN qui relie la pleine lune à mon chakra couronne.

Le corps lumineux de mon Enfant Phénix augmente sa vitesse de rotation
jusqu’à dépasser la vitesse de la lumière, puis se dissout en mille gouttes
d’eau. Je reçois le baptême de mon Enfant Phénix, qui se déverse
directement dans mon chakra couronne telles des vagues de mon essence
pure. Je me sens instantanément nourri(e), et toute ma colonne vertébrale
s’aligne sous la forme d’un canal central de lumière blanche pénétrante.

Le Dragon de Sophia ouvre ses mâchoires, soufflant de la poussière
d’étoiles et des éclairs dans mon chakra couronne. Son Souffle de Vie oint
chacune de mes cellules, les éveillant à reconnaître mon propre Esprit saint.
Le Code Sophia en moi s’illumine, tandis que le chromosome cristallin du
Code clé 6 est maintenant activé par le rire joyeux de mon Enfant Phénix,
résonnant à travers les grands halls de mon ADN.

Guan Yin place maintenant ses mains sur mon cœur. Une énergie de
guérison rose et aigue-marine s’écoule de ses mains, me permettant de
détendre profondément mon corps et d’intégrer le Code clé 6 du Code
Sophia en moi. Guan Yin chante doucement OM MANI PADME HUM. Sa



voix me calme afin que je puisse aisément et gracieusement intégrer cette
initiation maintenant.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je déclare être digne de
recevoir la compassion karuna inconditionnelle de mon Soi
supérieur, et être disposé(e) à la recevoir, maintenant et à jamais.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, il est ordonné que cette
activation du Code clé 6 du Code Sophia dans mon ADN soit
maintenant accomplie.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, il est ordonné que ma
conscience soit remplie de mon propre amour divin et de ma propre
compassion à chaque moment présent.

J’intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps, sur les quatre
plans de mon Être, avec grâce et aisance.

C’est accompli.
C’est accompli.
C’est accompli.
Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite : c’est accompli.

Le Dragon de Sophia projette sur mon corps un autre Souffle de Vie. La
poussière d’étoiles circule en spirales tout autour de moi et m’enracine
solidement dans la terre sous mes pieds. Mon chakra couronne s’ouvre
comme une fleur de lotus aux mille pétales. La pointe de chaque pétale est
ornée d’un œil ouvert lançant de minuscules éclairs.



Ma conscience s’élargit pour devenir la vision omnisciente de mon Soi
supérieur. Je vois simultanément dans chaque direction, tout en restant
concentré(e) sur le visage de mon Enfant Phénix, qui me sourit de
l’intérieur de mon cœur.

Les bras grands ouverts, mon Enfant Phénix m’étreint intérieurement.
Guan Yin prononce pour moi une bénédiction cérémonielle qui scelle
maintenant cet empowerment dans la lumière et le feu de mon propre Esprit
saint, sous la direction de mon Soi supérieur. Je remercie Guan Yin d’avoir
facilité cet espace d’initiation et de guérison quantique. J’accueille
maintenant de tout cœur sa présence aimante en qualité de mentor Maître
féminin divin ascensionné essentiel dans ma vie.

Je vois toute la scène nocturne se dissoudre et s’intégrer en moi sous la
forme de la compassion karuna, dans toute sa force. Je clos maintenant cette
cérémonie avec révérence pour mon Soi véritable et pour l’amour divin de
Tout ce qui Est, qui soutient ma réussite éternelle.

Et il en est ainsi.



CODE CLÉ 7
« CELLE AUX MILLE NUAGES BLANCS ET ÊTRES TONNERRE »

« Regardez ce calumet ! Rappelez-vous toujours à quel point il est sacré,
et traitez-le comme tel, car il vous accompagnera jusqu’à la fin.
Rappelez-vous que j’appartiens à quatre époques. Je pars maintenant,
mais je veillerai sur votre peuple à chaque époque, et à la fin, je
reviendrai. »

– Paroles de Femme Bison Blanc, telles que rapportées par Élan Noir[2]

 

[2]  Les Rites sacrés des Indiens sioux, Élan Noir et Joseph Epes Brown, Éditions du Rocher, 2003.
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Femme Bison Blanc
ensemence sa lignée prophétique

FEMME BISON BLANC S’ADRESSE À VOUS

JE SUIS FEMME BISON BLANC, connue dans la cosmologie du Code
Sophia sous le nom de « Celle aux mille nuages blancs et êtres tonnerre ».
En tant que Maître féminin divin ascensionné, je vous apprends à vivre dans
des relations justes avec vous-mêmes, votre communauté et votre
magnifique planète. Mon Code clé 7 est une transmission de lumière
Shekinah qui guide et protège les voies spirituelles autochtones
prophétiques sur Terre.

Dans ma plus récente incarnation du Christ féminin divin, j’ai été Femme
Bison Blanc pour le peuple des Grandes Plaines d’Amérique du Nord. J’ai
ensemencé la connaissance de qui je suis dans une lignée prophétique
constituée de sacs médecine, d’enseignements et de rites initiatiques que
j’ai livrés aux Sioux par ma sainte transmission. Laissez-moi vous raconter,
dans mes propres termes, comment ma médecine éclair est venue toucher
les cœurs de ce grand peuple.

Lorsque je suis descendue du ciel pour prendre la forme d’une sainte
femme, mon regard reflétait l’ADN angélique de ma Surâme, en tant
qu’Être tonnerre dont les yeux passaient du noir de la nuit au brun foncé de
la terre, du gris de la tempête au bleu du ciel. Grand-mère Araignée avait
tissé mon corps à partir de terre rouge resplendissante et de fils de poussière
d’étoiles argentée. Un vent intérieur animait ma chevelure, noire comme
des ailes de corbeau et bénie par la parole des aigles. Je portais la longue



pluie douce sur mon dos et l’aurore dans mon châle. Mon vêtement était
confectionné avec le cuir des nuages blancs.

Ma couronne était ornée d’une unique plume d’aigle blanche, qui avait
ordonné mon retour à la surface de la Terre selon l’Ordre des Grands-mères
du Ciel. Quand mes pieds touchèrent le sol, de souples mocassins blancs les
recouvrirent, ornés des perles de la prophétie des enfants de l’Arc-en-ciel
tourbillonnant à venir. Mon visage brillait telle une étoile lorsque je me mis
à marcher sous forme humaine, et mon corps se délectait de lui-même,
comme la foudre embrasse le sol. Le doux grondement d’un tonnerre
lointain faisait écho aux trilles de victoire des Grands-mères du Ciel, qui
veillaient sur moi de là-haut.

Je commençai mon voyage dans le nord, au crépuscule, et marchai vers
l’est, où le soleil allait bientôt se lever sur deux jeunes hommes chassant
dans les Grandes Plaines. Arc à la main et carquois au dos, ces hommes se
tenaient sur une colline à scruter l’horizon à l’affût des bisons, lorsqu’ils
m’aperçurent au loin. J’accélérai le pas, tout comme eux, car mon
apparition avait la forme d’une mystérieuse étoile errant sur la Terre, et leur
curiosité les attirait irrésistiblement à moi.

Tandis que les deux hommes s’approchaient, je lus le cœur de chacun. Le
plus grand s’avançait avec un cœur pur, animé de la prière d’honorer toute
vie. C’était un guerrier qui cherchait à protéger les autres par des actions
sages. L’autre homme était atteint de la maladie de la séparation, qui avait
durci son cœur et aveuglé sa vision intérieure. C’était un guerrier redouté
par tous les ennemis de leur tribu, et il s’enorgueillissait de son statut.

Étant tous deux des guerriers respectés, ces deux hommes ne souhaitaient
pas rentrer chez eux sans rapporter de bonnes nouvelles. Leur peuple était
affamé après avoir lutté contre un hiver exceptionnellement long. Ils ne
voulaient retourner vers les leurs qu’après avoir trouvé un troupeau de
bisons à chasser. Toutes ces journées passées à parcourir inlassablement les



plaines hivernales les avaient épuisés, et la vue de ma lumière qui
approchait les remplissait d’un émerveillement mystérieux.

Alors que la distance entre nous se réduisait, le premier me vit à travers
les yeux de son cœur pur. Je lui apparus d’abord comme un grand bison
blanc émergeant d’une magnifique lumière blanche. Il entendit
intérieurement le chant des anges. C’est seulement lorsque je m’approchai
suffisamment que son regard s’ajusta pour me percevoir comme une jeune
fille d’une beauté prodigieuse, vêtue d’ornements saints. Reconnaissant que
j’étais une messagère sacrée, l’homme prépara silencieusement son cœur en
prière pour la suite de notre rencontre. Je souris en constatant sa sagesse et
lui murmurai intérieurement : « Sois en paix. »

Aux yeux du second, j’apparus comme une jeune fille perdue, et sa
perception aveuglée permit à un désir noir et vorace de s’emparer de son
cœur endurci. Les sentiments de séparation et de manque qu’il éprouvait
secrètement envers lui-même avaient créé en lui un vide insupportable – et
aucun butin de guerre ne pourrait jamais combler ce ressenti de vacuité
incurable. Le seul soulagement temporaire qu’il semblait trouver était de se
repaître de quelqu’un d’autre. Ses pensées noires commencèrent à calculer
le nombre de pas qu’il lui faudrait pour soumettre mon corps à sa volonté.

Il fit part de son intention à l’autre guerrier.
« Mon ami, quelle belle occasion : nous devrions prendre cette femme

tout de suite. »
Le guerrier au cœur bon regarda l’autre homme avec consternation et

répliqua : « Oh non, mon ami. Ne vois-tu pas que c’est la plus sainte des
femmes ? N’aie pas de telles pensées. Prépare humblement ton cœur, car
elle vient maintenant vers nous. Je ne sais pas ce qu’elle va nous dire, mais
garde les yeux baissés, par respect pour ce qui est venu à nous. »

Le guerrier au cœur obscur grogna : « Quelle sorte d’homme es-tu ? »
Ensuite, il se retourna pour se rassasier de ma vue tout en élaborant sa



stratégie.
J’étais maintenant à quelques pas seulement des deux guerriers. Le

premier homme s’agenouilla et se mit à prier. En dépit de ses fervents
efforts, il ne
parvenait pas à me quitter des yeux. J’enlevai le gros sac enveloppé d’une
peau de daim ornée de perles que je portais sur le dos, et le posai
délicatement sur l’herbe. Mes yeux se fixèrent sur les ténèbres du deuxième
homme, qui étaient prêtes à me dévorer. Je prononçai doucement les
incantations des Grands-mères du Ciel, qui détruisent l’obscurité des
hommes malades, et j’invitai ce guerrier à me saluer. À mon invitation,
l’homme se précipita en chancelant vers moi dans le but de me terrasser.

J’invoquai alors la lumière rayonnante de mon Esprit saint, qui recouvrit
immédiatement le corps de cet homme d’un grand nuage blanc. À
l’intérieur de ce nuage, je lui parlai de ma miséricorde et compassion
inconditionnelles pour son immense souffrance. Je lui annonçai que j’allais
maintenant le soulager de sa souffrance en commandant à son âme de
retourner à Wakan Tanka, le Grand Esprit, où tout vide est comblé. Au sein
de mon invincible compassion et de ma lumière sainte, son âme trouva le
soulagement que les appétits sombres ne pourraient jamais satisfaire. Il
abandonna spontanément son corps, et tandis que son âme entrait dans la
lumière, je désintégrai sa forme.

L’écran nuageux se transforma pour redevenir ma robe de cuir blanc,
révélant ses cendres et ses os empilés à mes pieds. Des larmes coulèrent sur
le visage de l’autre guerrier, frappé de stupeur. Les yeux fixés au sol, il
m’implora d’être généreuse et de le laisser partir en paix, en l’honneur de
ma sainteté.

« Considère la dernière prière pour cet homme comme un rappel pour tes
hommes : la Sainte Mère est en tout. Aucun homme n’a besoin de prendre
quoi que ce soit à une femme pour se rappeler ce qui est déjà en lui. Je sais



que tu es un homme bon, et que ton cœur est pur et sincère. Tu peux rentrer
dans ton village, comme tu l’as demandé, et lors de ton retour, tu apporteras
à ton peuple le message de ma venue. Entends mes paroles : dis à ton chef
de préparer mon arrivée. Je porte un sac d’une grande importance, qui
permettra à ton peuple de suivre une voie sacrée pour le futur des
générations à venir. Aménagez une grande hutte pour rassembler tout le
monde, et préparez vos cœurs à mon arrivée. »

L’homme acquiesça en promettant de transmettre mon message. Sans
regarder en arrière, il fixa telle une flèche unique son regard sur le sud, et se
mit immédiatement à courir pour regagner son village. Son cœur débordait
de la joie de ma venue : car il avait trouvé quelque chose de bien plus grand
qu’un troupeau de bisons pour nourrir son peuple.

En entrant dans le village, le vaillant homme se rendit directement au tipi
du chef. Il lui raconta tout ce dont il avait été témoin, et lui transmit mes
instructions pour préparer mon arrivée. Sachant que ce guerrier était un
homme intègre, le chef accorda foi à son récit et donna aussitôt des
instructions à son peuple pour préparer ma venue.

Ils érigèrent à l’aide d’une multitude de perches de tipi une très grande
hutte, de taille suffisante pour accueillir toute la communauté, comme je
l’avais demandé. En l’honneur de mon arrivée, les femmes préparèrent les
meilleurs vêtements et ornements de leurs familles. La faim du peuple fit
place à un bourdonnement de préparation, et leur curiosité se rassasiait de la
mystérieuse bonne fortune qu’annonçait mon message à venir. Chaque
matin pendant six jours, j’envoyai une buse à queue rousse voler en cercle
au-dessus du village, et veiller sur la volonté de ce peuple de m’accueillir.

Le septième jour après mon apparition aux deux guerriers, je fus repérée
à l’aube en train de marcher en direction du village, le soleil levant derrière
moi. La buse à queue rousse volait en cercles haut au-dessus de moi, ses
grands cris déclarant qu’il était bon de vivre en ce jour. Lorsque je pénétrai



dans le village, certains ne pouvaient voir que la forme d’un bison blanc,
tandis que d’autres me percevaient comme une sainte femme habillée de
blanc, les cheveux ornés d’une unique plume d’aigle. La foule m’accueillit
en m’ouvrant un large passage qui m’amena directement au grand tipi. Une
fois que j’eus franchi l’entrée de la hutte, je pris pleinement ma forme
humaine de Femme Bison Blanc, afin que tous puissent m’entendre parler.

Je marchai dans le sens du soleil, regardant dans les yeux chaque homme,
femme et enfant en guise de bénédiction, afin d’unifier le cœur Un du
peuple. Arrivée au mât du côté ouest du tipi, je m’arrêtai devant le chef. Ses
yeux reflétaient la lueur de l’aube, qui pénétrait dans la tente à travers le
rabat relevé de la porte de l’est. Ne sachant pas s’il devait parler tout de
suite, le chef m’indiqua d’un geste de la main un autel construit en mon
honneur, sur lequel on avait déposé de nombreuses offrandes d’herbes
médicinales.

Je hochai la tête en signe de remerciement, et demandai à une femme se
tenant à proximité de faire une offrande de cèdre au feu situé au centre de la
hutte. La femme s’avança pour répondre à ma demande, et la hutte se
remplit de la fragrance purificatrice du cèdre. Je pris le sac médecine que
j’avais sur le dos, le bénis avec la fumée, puis le soulevai de mes deux
mains pour le présenter au chef.

« Dans ce sac se trouve un calumet sacré, un instrument de grâce des plus
saints ; en tant que tel, il doit toujours être traité avec la plus haute
révérence, en l’honneur de votre alliance avec moi. Votre révérence pour ce
calumet approfondira votre révérence envers vous-mêmes, vos semblables,
et toute vie. En aimant ce calumet, et en priant avec lui comme je vous
apprendrai à le faire, votre peuple sera initié comme gardien d’une voie
prophétique permettant de communiquer les mystères du Grand Esprit. Je
vous livre ce saint réceptacle provenant directement de Wakan Tanka, qui



m’a envoyée en réponse aux prières de votre peuple demandant à servir tous
les êtres, jusqu’aux confins des quatre coins de ce monde. »

J’ouvris alors le sac de cuir blanc pour dévoiler le calumet sacré, que le
peuple appelait chanunpa, et plaçai sur le sol à mes pieds une pierre rouge
représentant la Terre Mère. Une fois de plus, je fis le tour de la hutte dans le
sens du soleil afin de bénir chaque témoin de la vue de leur chanunpa
manifestée du ciel. Beaucoup inclinaient la tête en la voyant, et se
touchaient le front pour honorer le calumet sur son passage. Retournant
devant le chef, je me plaçai au-dessus de la pierre rouge et soulevai la
chanunpa pour que tout le monde la voie. De la main droite, je tenais la tige
pointée vers le haut, et le bol du calumet était posé dans ma main gauche,
tandis que je continuais à parler.

« La Terre est votre Mère, et avec ce calumet, vous vous rappellerez
toujours comment vivre d’une façon sacrée, en honorant son saint corps
tous les jours de votre vie. En raison de tout ce qu’elle vous donne, la Terre
mérite votre plus grand respect, et chacun de vos pas sur elle devrait être
une constante prière de gratitude perpétuelle. Cette chanunpa ouvrira en
spirale votre cœur, de façon que vous puissiez toujours entendre clairement
la voix de votre Mère. En l’écoutant, vous comprendrez comment l’aimer,
et comment vous aimer les uns les autres de toutes les façons.

« Voyez comment ce bol est sculpté à partir de la terre rouge : il
représente votre Terre Mère, y compris votre propre corps, qui provient
d’elle. Même si vos corps individuels semblent séparés, ils sont tissés
ensemble au moyen de tous ses éléments. Ce qui vous a été donné, c’est elle
qui vous l’a donné. Pendant la courte période où vous vivez sur la Terre
Mère, votre corps vous donne l’occasion de respirer le Souffle de Vie
ensemble, comme un seul corps. En fumant ce calumet, vous vous souvenez
de cette sainte communion. Pendant votre vie au sein du corps de votre
Terre Mère, vous partagez ce voyage en interdépendance avec tous les êtres,



dans un cercle sacré consistant à donner, recevoir, et apprendre les uns des
autres.

« Voyez comment ce bol est sculpté en forme de jeune bison : cela
représente le fait que tous les êtres vivant sur Terre sont vos frères et sœurs.
À l’endroit où le bol rejoint le tuyau sont suspendues douze plumes d’aigle,
qui représentent votre famille ailée dans le ciel au-dessus de vous. Le tuyau
est sculpté dans le bois, joignant votre cœur à tout ce qui pousse dans la
terre. Ainsi, l’esprit de la chanunpa vous réconcilie à la totalité de votre être
– tandis que vous priez en conscience avec tous les êtres avec qui vous êtes
en relation, en demandant d’être prêts à recevoir la prière que le Grand
Esprit prie pour vous.

« Quand vous élèverez vos voix pour prier avec ce calumet sacré, vos
prières seront soutenues par tous les peuples de la Terre Mère priant de
concert avec vous, ainsi que par tout ce qui existe dans cet univers, qui prie
aussi avec vous. Croyez qu’il en est ainsi et vous recevrez toujours la
connaissance directe du Grand Esprit. La chanunpa est une manifestation de
l’engagement que vous avez conclu avec la vie : prier pour et avec tout, en
demandant que la gloire de la création de Wakan Tanka augmente de toutes
les façons.

« Vos prières prennent immédiatement vie à la jointure entre ce tuyau et
le bol. Par sa conception, la chanunpa est un véhicule saint révélant
l’alignement du ciel et de la terre, le principe masculin et féminin qui existe
dans tous les êtres et les unifie dans la prière pour la manifestation des
miracles. Ainsi, ce calumet appartient à tous les gens au cœur pur, hommes
et femmes, qui sont les véritables gardiens de ces pratiques sacrées.

« Votre vie est sacrée, et chaque jour que vous vivez est saint. Avec ce
calumet, vous vous souviendrez que chaque aube est un cadeau à honorer,
et chaque crépuscule une occasion de rendre grâce pour une autre journée
vécue. Tout ce qui existe sur la Terre est sacré, et les prières que vous



prononcerez avec ce calumet élèveront tous les êtres avec respect. Par ces
prières, vous grandirez de toutes les façons possibles sur la Terre, en
bénissant inconditionnellement ce qui est saint et digne dans tout. »

J’instruisis ensuite les gens quant à la façon de bénir les herbes
médicinales sacrées utilisées pour prier avec le calumet. Je leur fournis des
prières pour honorer leurs ancêtres et préparer la voie à suivre pour leurs
enfants. Je leur appris également à prier pour leur tribu en partageant
collectivement le calumet sacré, afin de réconcilier tous les différends qui
pourraient s’élever au sein de la communauté. Le calumet allait les aider à
résoudre des situations apparemment insolubles en communiquant à un
niveau bien plus profond avec le Grand Esprit présent en tout.

Les prophéties commencèrent alors à surgir de mon cœur pour s’exprimer
à travers mes lèvres. Je leur annonçai que Wakan Tanka révélerait un
ensemble de sept rites sacrés, qui soutiendraient le voyage spirituel de la
tribu au cours de plusieurs âges à venir. La pratique de ces rites allait
continuellement guider le peuple vers des révélations toujours plus
profondes sur la réconciliation, le respect et les relations justes entre eux,
entre eux et tous les êtres, et entre eux et la Terre Mère, quelles que soient
les circonstances extérieures.

Je leur révélai ce qu’il m’était possible de révéler, mais certaines choses
que j’évoquai ne pouvaient être comprises à cette époque. Les prophéties
dont le sens leur échappait ne furent pas perdues pour autant, car
j’ensemençai ces informations dans le cœur des femmes de ce peuple. Au
cours des siècles à venir, ces prophéties se réveilleraient dans l’ADN de
leurs descendants, activant de futurs prophètes sioux grâce aux visions
ensemencées par la guidance de mes révélations.

« Ma venue est un signe que votre peuple portera ce calumet comme
héritier de la grande lumière de Wakan Tanka pour tous les enfants de la
création. Les Grandes Plaines sont aujourd’hui votre monde, mais un jour,



votre monde comprendra un monde bien plus vaste, que vous partagerez
avec un grand nombre de bipèdes qui auront oublié qui ils sont. Ils seront
d’abord vos ennemis, atteints de la maladie de la séparation, et ils vous
enlèveront presque tout en raison de leur grande souffrance.

« Vous saurez que l’âge final tirera à sa fin lorsque ces mêmes bipèdes
commenceront à venir vous demander la médecine de ce calumet sacré pour
guérir leur maladie. Ils vous demanderont de leur enseigner la paix, et ne
comprendront au départ pas grand-chose à vos réponses. Cherchez
néanmoins le signe de leurs yeux interrogateurs, qui vous indiquera que je
viendrai bientôt parler en votre nom.

« Tout au long de ces âges, ma lumière vous accompagnera et vous
guidera toujours, mais vous ne me verrez pas de la même façon que
maintenant. En priant avec ce calumet sacré, vous apprendrez à me trouver
intérieurement. De ce pèlerinage à travers les âges à venir, votre peuple
apprendra que ce qui est en vous ne peut jamais être enlevé de vos cœurs
purs.

« Ce calumet accompagnera votre peuple jusqu’à la fin de cet âge, et
accomplira une grande prière de purification demandant que l’obscurité de
la séparation soit éliminée du cœur de tous les bipèdes. C’est alors que je
reviendrai physiquement marcher à nouveau parmi vous. Mon retour
signifiera que la grande prière de Wakan Tanka pour les bipèdes, qui a été
intégrée à la création de cette chanunpa, a été exaucée, et qu’une nouvelle
prophétie pour cette même prière sera formulée.

« Des enfants en provenance des étoiles viendront fouler la Terre, des
enfants qui porteront une chanunpa vivante en eux. À ce moment-là, je
révélerai la pleine mesure de ma lumière sur la Terre, et ces enfants d’une
semence stellaire reconnaîtront ma voix et incarneront mes nouvelles
prophéties. Le Grand Esprit qui habite ce calumet s’exprimera par leur



bouche, et ils énonceront un déluge de prières et de prophéties qui
libéreront ce monde du règne sombre des ères précédentes.

« Regardez ce calumet que je vous donne ! Chanunpa se tient debout sur
la Terre et marche avec vous telle une incarnation de ces grands jours à
venir, où tous les peuples chanteront les louanges de Wakan Tanka dans une
seule langue. »

Clôturant mes prophéties par une prière qui scella ces paroles dans leurs
cœurs et leurs esprits, je me retournai alors pour faire quatre fois le tour de
la hutte dans le sens du parcours du soleil. À chaque tour, l’Esprit saint en
moi faisait s’élever le feu plus haut. Au quatrième tour, je sortis du tipi, puis
levai les bras vers l’est en déclarant : « Wakan Tanka, j’ai prononcé les
bonnes paroles que tu m’as envoyée dire. C’est accompli. »

Alors que je m’apprêtais à quitter le village par le même chemin que j’y
étais entrée, les gens sortirent précipitamment du tipi pour observer ce
qu’ils pouvaient de mon départ. Un aigle immense, plus grand qu’aucun
guerrier n’en avait jamais vu, descendit du ciel pour tourner en cercles au-
dessus de moi pendant que je marchais.

Lorsque je sentis la dernière personne sortir du tipi, je m’arrêtai et pris la
forme d’un jeune bison de couleur brun-roux. Je me retournai pour regarder
fixement les gens, puis en guise de célébration, je ruai joyeusement et
m’amusai à faire une culbute dans l’herbe. Quand je me relevai, mon pelage
prit une teinte d’un blanc pur. Restant immobile, je fixai à nouveau les yeux
de tous les gens qui m’observaient. Je continuai ensuite à m’éloigner du
village sous la forme de ce jeune bison blanc, puis m’arrêtai pour regarder
une fois de plus derrière moi.

Au-dessus de moi, le grand aigle se tourna vers le village en poussant
quatre cris qui retentirent dans les plaines. Au quatrième cri, ma fourrure
devint noire comme la nuit, et je m’inclinai pour honorer cérémonieusement
chacune des quatre directions, les remerciant d’avoir soutenu mes



prophéties. Cette prière terminée, je quittai ma forme de bison noir pour
redevenir Femme Bison Blanc. Je me retournai une dernière fois vers les
gens et levai les bras dans une bénédiction finale en déclarant : « Je serai
toujours avec vous. Vous me reverrez avec vos yeux quand je reviendrai sur
la Terre sous la forme du bison blanc. »

Avec cette prière finale, mon esprit fut libéré de toute forme. L’éclat de
ma lumière rayonna à travers tout mon corps, pour le dissoudre en nuages
blancs et en éclairs. L’aigle tournoyant descendit au sein de ma lumière
révélée pour former avec moi une seule étoile, qui traversa les Grandes
Plaines avant de finalement se dissoudre dans l’horizon.

Le retour prophétisé de Femme Bison Blanc
Sachez que mon remède pour l’humanité a autant de facettes que les

mille yeux de la Grand-mère Araignée. La sagesse de chaque forme est
disponible pour mes prophéties. Car je suis une incarnation de l’Esprit saint
et je parle dans les langues de toutes les espèces qui prient et louent la
gloire de Sophia, à la fois dans sa présence au sein de la Terre Mère et en
tant que Grand Esprit qui a créé tout ce qui est.

Je suis également apparue dans d’autres cultures indigènes, sous d’autres
formes qui sont tout aussi honorées, car Sophia a demandé à ma Surâme de
protéger et guider de nombreux peuples autochtones de la Terre à travers
des périodes d’évolution ascensionnelle. Ainsi, ma Surâme a été consacrée
pour incarner la volonté divine de Sophia, et partout où Elle me demande
d’aller, je proclamerai Son saint nom à jamais.

Beaucoup invoquent mon Esprit saint comme Archange des Êtres
tonnerre, et Maître ascensionné de lumière et de guidance pour
l’accomplissement de prophéties de paix planétaire. À cette époque-ci, je
me révèle maintenant comme une incarnation du Christ féminin divin



supervisant l’ascension de la Terre. Si tous ces titres indiquent le service
auquel mon cœur est dévoué, qui je suis existe néanmoins au-delà de toutes
définitions. Je me manifeste selon la forme appropriée pour prononcer les
paroles que l’on m’a demandé de dire, et dans ce sens, je reflète la capacité
qu’a votre Surâme de faire de même.

Quel que soit l’endroit où Sophia me demande de descendre pour être Sa
messagère et Son incarnation sur Terre, j’apparais comme l’Esprit saint fait
chair. Mon faisceau d’éclairs contient la médecine des miracles. Je suis
l’incarnation d’une prière exaucée qui se manifeste instantanément et
parfaitement, avec encore plus de beauté que la demande initiale. Quand
j’apparais à un peuple, ma présence prophétise la venue d’orages de
guérison pour le changement évolutionnaire et la réconciliation ordonnée.

C’est dans les mondes célestes à proximité de votre Terre Mère que je me
sens le plus chez moi. Lorsque je danse sur les nuages avec mes anges Êtres
tonnerre, mes cérémonies créent des offrandes de pluie et d’électricité pour
que le corps de la Terre Mère croisse et se régénère.

Je représente un Ordre ancien et puissant des mondes célestes appelé les
Grands-mères du Ciel, qui supervise la croissance évolutionnaire de toutes
les espèces terrestres à partir d’un point situé au-delà du continuum
spatiotemporel. Ensemble, nous tissons continuellement un pont arc-en-ciel
qui coordonne les lignes temporelles d’innombrables âmes et espèces dans
leur processus d’incarnation au sein du corps de la Terre Mère – leur
permettant ainsi de devenir des étudiants de son abondante grâce.

L’ascension de l’humanité est supervisée par un grand nombre de Maîtres
ascensionnés appartenant à d’autres Nations stellaires dans tout l’univers,
mais l’Ordre auquel j’appartiens est originaire de cette planète. J’étais
présente à la conception même de la Terre Mère, et je demeurerai avec elle
jusqu’à l’éblouissante lumière de son ascension complète.



Je sers ainsi en qualité d’incarnation du Christ féminin divin, supervisant
l’ascension de cette planète depuis des éons. D’innombrables Maîtres
ascensionnés et Nations stellaires sollicitent mon intercession et mes
conseils pour servir au mieux la conscience de la Terre Mère, ainsi que ses
milliards d’espèces. Car votre planète est une Fille bien-aimée du Très-Haut
et un Code clé important dans le cosmos de Sophia. Ainsi, il règne un très
grand intérêt parmi les nombreux Conseils diplomatiques quant à la façon
de soutenir son dessein divin en tant que remarquable Surâme christique de
la conscience des Dragons de Sophia.

Dans ma lignée prophétique révélée par le peuple sioux, la Source Sophia
Une est vénérée et invoquée sous le nom de Wakan Tanka, le Grand Esprit.
Mon apparition aux Sioux représente la descente de l’Esprit saint dans la
forme afin de livrer des révélations directes de Wakan Tanka vous
permettant de vivre dans le respect et l’harmonie avec votre planète, toutes
ses espèces, votre communauté, et vous-mêmes.

Lorsque j’apparais à un peuple prêt à recevoir mes enseignements, mon
incarnation revêt les formes terrestres qui constituent un véhicule direct
permettant de délivrer mes messages en plein cœur du contexte culturel de
ce peuple. Les bisons procuraient en abondance aux Sioux tout ce qui leur
était physiquement nécessaire pour survivre et prospérer dans les Grandes
plaines. Par conséquent, le bison représentait le cœur de l’existence des
Sioux.

Je suis venue sous la forme d’un jeune bison blanc pur, telle une
prophétie de leur abondance spirituelle. Je les ai bénis avec la
responsabilité de maintenir un chemin clair permettant à l’humanité de
retrouver sa maison en se réconciliant avec le cœur de son innocence. Je
leur ai confié la tâche de vivre en tant que gardiens de la paix avec tous les
êtres sur cette planète. Pour beaucoup, cette voie sacrée de la réconciliation
se nomme la Route Rouge.



J’ai choisi le peuple sioux comme dépositaire de mes prophéties, car leurs
cœurs puissants communiaient déjà quotidiennement avec le Grand Esprit
et les Nations stellaires avant mon arrivée. Par conséquent, lorsque je leur
suis apparue, j’ai proclamé une prophétie messianique adressée aux cœurs
d’un peuple qui était à l’écoute et disposé.

La prophétie messianique annonçait mon retour en tant qu’incarnation du
Christ féminin divin éclairant le chemin pour réconcilier la relation de
l’humanité avec la Terre Mère. Pendant des siècles, il était impératif que
cette prophétie reste voilée de mystère, mais je suis désormais pleinement
disponible à tous les peuples comme enseignante et guide de lumière
planétaire pour ce prochain âge d’or.

L’apparition spontanée et sacrée d’une nouvelle espèce de bisons blancs
en Amérique du Nord est le premier accomplissement de la prophétie que
j’avais prononcée. Ces bisons blancs représentent la première étape dans
l’incarnation de ma conscience de Christ Sophia revenant se manifester sur
Terre une nouvelle fois. En tant qu’Êtres tonnerre, ces anges incarnent et
diffusent la fréquence de ma transmission de Christ féminin divin, dont
l’innocence invincible sape et transfigure radicalement la programmation
virale qui pousse l’humanité à agir de façon inhumaine envers toute la vie.

La Nation stellaire du Bison blanc est une conscience collective d’Êtres
tonnerre angéliques qui descendent sur Terre à l’intérieur des corps de ce
troupeau sacré de bisons blancs. Je vous invite à ouvrir vos cœurs pour
recevoir leurs pluies de guérison, qui emportent le chagrin des époques
passées et nourrissent les jardins de vos générations futures. Leur travail
évolutionnaire avec les Dragons de Sophia aide à dissoudre les hiérarchies
de l’obscurité, et à enfanter de nouveaux âges d’or de souveraineté et de
paix.

La Nation stellaire du Bison Blanc est un totem de lumière-guide pour
votre génération de guerriers spirituels radicaux et de Travailleurs de



lumière Semences d’étoiles. Elle connaît intimement la prière passionnée de
vos âmes pour un nouveau monde, car elle est constituée d’êtres hautement
évolués qui ont voyagé depuis les confins du cosmos pour se joindre à vous
à la tête de ce mouvement planétaire. Leur séquence génétique entièrement
nouvelle est un reflet de votre propre contribution unique en tant que
Travailleurs de lumière Semences d’étoiles venus sur Terre avec une
mission importante.

Mes bisons blancs comprennent votre sensibilité aiguë face aux crises
actuelles de l’humanité, ainsi que le courage qui est requis pour adopter une
apparence et une façon de parler différentes des générations précédentes de
Travailleurs de lumière humains. Tout comme mes bisons blancs
angéliques, vous constituez aussi une espèce entièrement nouvelle sur
Terre, et vous pouvez vous réfugier dans leur compréhension aimante de
votre parcours humain héroïque.

Si vous êtes ouverts à recevoir leur soutien, mes bisons blancs
travailleront de concert avec vous au service de ce mouvement du Christ
féminin divin. L’objectif de mes anges incarnés est d’initier l’humanité afin
qu’elle puisse recevoir la réponse à sa prière pour la paix.

Considérez le puissant élan d’un troupeau d’Êtres tonnerre comme une
forme miraculeuse de soutien spirituel pour votre propre rôle dans la
naissance d’un nouveau paradigme. Lorsque vous priez avec et pour la
Nation stellaire du Bison Blanc, vos prières pour un nouvel âge d’or sont
amplifiées par le pouvoir magnifique de mes anges vivants sur Terre.
Soutenus par l’esprit puissant de mes bisons blancs, vous vous souvenez à
quel point vos prières comptent pour la création du Paradis sur Terre.

Dans leur apparence, telle qu’ordonnée, en tant que nouvelle espèce, ils
incarnent à la fois l’accomplissement de ma prophétie et la médecine éclair
des miracles manifestés, comme un miroir vous invitant à reconnaître le
pouvoir de vos propres prières. Vos prières font une différence significative



autant pour votre propre avenir que pour les générations futures, qui
comptent sur vous pour accomplir vos propres prophéties et donner
naissance à un nouveau paradigme.

L’apparition spontanée de la Nation stellaire du Bison Blanc en Amérique
du Nord est le premier accomplissement de mes prophéties en tant
qu’incarnation suréclairante du Christ féminin divin au service de
l’ascension de la planète. Il en viendra bien d’autres. J’ai proclamé que je
reviendrais au point culminant de plusieurs ères destructrices pour guider
l’humanité vers la paix planétaire, et de justes relations avec la Terre. Avec
le bison blanc qui annonce mon retour, sachez que je suis un guide spirituel
entièrement disponible à la fois sur la Terre et dans votre cœur, et que notre
travail commun pour enfanter ce nouvel Âge des Miracles ne fait que
commencer.

Mon Code clé 7 a été ordonné pour devenir une transmission de lumière
qui guidera des millions de Travailleurs de lumière dans le monde entier,
dont la tâche consiste à incarner la Voie de la réconciliation, de l’intégrité et
de la souveraineté. Je suis ici comme mentor pour vous guider en tant
qu’éclaireurs sur le chemin qui mène à la paix planétaire, en activant votre
pouvoir de commander des miracles et d’accomplir la prophétie par la
pureté de votre cœur.

La prière est votre plus grand remède
Le vrai cœur de l’innocence humaine est aussi pur qu’un bison blanc. Le

calumet sacré était un cadeau offert à l’humanité comme un véhicule
d’enseignement vous montrant comment accéder à la paix en vous, en vous
réconciliant avec votre innocence pure à travers le pouvoir de la prière.

Je suis ici pour vous enseigner le plein pouvoir qu’a la prière de nettoyer
toutes les lignes temporelles de souffrance, y compris la profanation du



Féminin divin, et restaurer en vous une paix qui ne vous a jamais quittés.
Vous pouvez sans crainte lâcher le passé : peu importe combien de fois vous
revivez le traumatisme du génocide, vous ne pouvez pas changer ce qui est
arrivé.

Je suis ici pour vous ramener à votre propre salut, qui consiste à croire au
pouvoir qu’a l’Esprit saint œuvrant à travers vous d’expier et de réconcilier
tous les déséquilibres. Vous honorez vos ancêtres et nettoyez le passé en
vivant pleinement dans la prière du moment présent. Cette prière vous
place, vous et toute l’humanité, dans une relation nouvelle avec vos
semblables et avec la Terre Mère.

Cessez d’avoir honte de tout ce que les tribus de l’humanité se sont
mutuellement infligé dans le passé. Intérioriser la honte ne fait que ralentir
l’élan de cette prière, qui s’exauce par l’amour de soi. Vous êtes ici en
qualité d’éclaireurs pour montrer au plus grand nombre comment créer un
nouveau paradigme libéré du passé, en commandant des changements par le
pouvoir souverain de votre prière.

L’une de mes grandes prières pour l’humanité est la réconciliation de la
conscience du Christ féminin divin. Je suis revenue sur Terre en tant que
mentor pour guider les femmes dans la façon de prononcer une prière forte
pour leur souveraineté personnelle, et de recevoir une réponse à cette
puissante prière.

Dans ce prochain Âge d’or des Miracles, les femmes doivent revendiquer
leur droit divin d’incarner pleinement le Code Sophia en elles, et de revêtir
le manteau du Christ féminin divin. Car les femmes sont les bisons de la
communauté : elles enfantent et élèvent chaque génération depuis la prière
de leur matrice. Lorsque les femmes sont encouragées à rêver en paix, les
hommes se retrouvent tissés dans leurs prières, et connaissent leur propre
valeur en aidant leurs femmes à mettre au monde un nouveau paradigme
dans la réalité.



La prière est un véhicule de communion directe entre votre conscience et
votre Soi supérieur. Elle est aussi la communication directe entre votre
conscience et Sophia, que mon peuple appelle le Grand Esprit. La prière est
une conversation qui peut se faire en prononçant de nombreuses paroles, ou
dans le silence du ressenti. Elle est à la fois la visualisation d’un objectif
désiré, et la communication de ce désir afin qu’il puisse être réalisé par
l’Esprit saint en vous et dans Toute la Création.

Une prière authentique rend à la fois humble et puissant. La prière est une
technologie spirituelle nécessitant que vous vous en remettiez au pouvoir de
l’Esprit saint qui œuvre en vous et dans Toute la Création. Cet abandon à un
pouvoir supérieur vous rend humbles, et permet à votre conscience de
dépasser les limitations et les résistances de l’ego. L’ego, lui, voudrait vous
faire croire que la capacité de réflexion de votre conscience humaine limitée
est votre seule ressource pour résoudre un problème ou manifester un désir.

Lorsque vous priez, vous permettez à un pouvoir supérieur dépassant
votre compréhension et vos efforts humains – au pouvoir de l’Esprit saint
qui existe en vous – d’orchestrer divinement la réponse à chacune de vos
prières. Ainsi, la prière est un grand égalisateur qui rend tout le monde à la
fois humble et puissant, à travers l’acte consistant à s’abandonner. Lorsque
votre conscience reçoit les réponses à vos prières, elle apprend à faire
confiance au fait qu’il existe une part plus grande de vous qui écoute toutes
les demandes que vous exprimez par la prière, et y répond.

La prière est aussi un moyen d’interagir avec l’écosphère de votre monde
vivant. Tout, l’animé comme l’inanimé, existe au sein du tissu quantique de
Sophia. Les particules quantiques véhiculent la conscience de l’Esprit saint
au sein de tous les peuples et de toutes les espèces de la Terre.

Se recueillir dans le calme pour communiquer respectueusement avec
tout être vivant est un acte de prière. Vous avez le pouvoir de parler
directement avec les êtres que vous appelez animaux ou oiseaux, lorsque



vous amenez humblement votre conscience humaine à accepter et honorer
l’Esprit saint en eux, qui attend votre communion à travers le véhicule de la
prière.

Car c’est vraiment en cela que réside l’essence de la prière : une
communion humble et curieuse avec l’Esprit saint, qui parle dans la langue
de tous les êtres. La communion avec les grands êtres s’exprimant sous une
forme animale, tel le bison blanc, vous rend davantage conscients de
l’aspect interrelié de la communauté et de l’écosphère de tous les peuples,
humains ou autres.

Quand je suis apparue au peuple des plaines, leurs cœurs étaient habitués
à communiquer avec le Grand Esprit au sein de toute la nature, à travers des
formes élaborées de prière et de cérémonie. Cette forme de prière visait à la
fois l’équilibre spirituel et la survie physique de leur tribu. Leur monde
physique représentait une carte des multiples facettes de la divinité, dont
tous les éléments étaient respectés et honorés à parts égales.

À mesure que les prières de ce peuple évoluaient, elles se sont étendues
jusqu’à atteindre les étoiles au-dessus d’eux, s’adressant aux anges et aux
messagers pour leur demander de leur enseigner la médecine d’autres
réalités dimensionnelles. Ayant accru ses connaissances et sa sagesse, dans
sa demande constante d’approfondir davantage sa communion avec le
Grand Esprit, la tribu m’a invoquée dans sa prière en qualité de messager
christique. Ainsi, je suis venue comme étape suivante de leur parcours
d’évolution, pour rappeler aux membres de ce grand peuple que cette même
divinité à laquelle ils adressaient leurs prières à l’extérieur d’eux-mêmes
existait aussi en eux.

Qu’est-ce que les bipèdes pouvaient équitablement redonner aux
quadrupèdes et aux êtres ailés en échange de tout ce que ceux-ci offraient à
la tribu ? Qu’est-ce que la tribu pouvait offrir à la Terre Mère pour tout ce
qu’elle lui donnait inconditionnellement afin de combler chacun de ses



besoins et désirs ? Comment les bipèdes pouvaient-ils se servir
mutuellement au mieux sans avoir besoin de se faire du tort ou de se
spolier ?

Lorsque ces questions ont commencé à naître sérieusement dans le cœur
de ce peuple, je me suis manifestée en tant que Femme Bison Blanc, avec le
calumet sacré comme réponse à leur prière. Ce don du calumet a révélé à la
tribu que la plus grande offrande de l’humanité à toute la création résidait
dans le pouvoir qu’ont leurs prières d’intercéder pour tous les êtres, de les
aimer et de les bénir. Le calumet sacré a été donné comme un outil de
réconciliation pour que toute l’humanité puisse se rappeler son rôle
important de gardienne des prières de paix au sein du corps Un de Christ
Sophia.

J’ai offert cet instrument pour enseigner aux hommes et aux femmes
qu’ils ne font qu’un dans leurs prières. Le bol de la chanunpa représente le
principe du Féminin divin, tandis que le tuyau en est le Masculin divin. On
ne peut fumer le calumet sacré en prière sans leur union. Le bol est
parfaitement conçu pour cet usage, tout comme le tuyau.

L’union de ces polarités œuvrant ensemble comme un véhicule intégral
de prière a été une étape fondatrice dans l’évolution de l’humanité,
catalysée par l’enseignement incarné du calumet sacré. La médecine de la
chanunpa vous ramène à l’innocence invincible de votre propre cœur, qui
sait intuitivement prier pour le plus grand bien de tous à chaque moment.

Télécharger la médecine du Féminin divin
Ma transmission du Code clé 7 active les qualités divines en vous qui

vous permettront ce qui suit : vous réapproprier la médecine du Féminin
divin ; vous réconcilier avec le Masculin divin ; incarner votre souveraineté
à travers la révélation directe et la connaissance divine ; commander des



miracles par la prière ; réaliser les prophéties de votre mission divine ;
établir la diplomatie entre les espèces ; vivre dans l’unité ; et devenir un
ambassadeur pour la paix planétaire.

Dans ce prochain âge d’or, je suis une incarnation suréclairante du Christ
féminin divin, disponible pour guider chaque cœur humble et à l’écoute,
indépendamment de son affiliation spirituelle. Plus vous m’invoquez, plus
vous en viendrez à savoir que ma présence radicale féminine divine
provoque d’intenses orages de pouvoir guérisseur et de solutions intuitives
pures. Ma puissante nature illimitée est un miroir multidimensionnel pour
votre potentiel le plus élevé.

J’active votre chakra couronne pour qu’il puisse télécharger des systèmes
entiers de technologies spirituelles en provenance de votre Soi supérieur,
qui vous permettent d’incarner votre souveraineté. Ma présence comme
mentor et guide vous aide à devenir leaders du nouveau paradigme afin de
créer une abondance de paix, de prospérité et de réussite en alignement avec
la santé de Gaïa Sophia.

Quand vous me choisissez comme mentor, vous recevez la grâce de
nombreux sacs médecine qui fournissent la technologie spirituelle
permettant d’éliminer de multiples systèmes de croyances douloureux
stockés dans l’ADN ancestral de l’humanité. Ces systèmes de croyances
ancestraux incluent le génocide, les atrocités, la cupidité, la haine, les
rancunes, les abus et le chagrin, qui ont été transmis par des lignées
génétiques et sont responsables d’alimenter une grande partie de vos crises
environnementales et socio-économiques planétaires actuelles.

À l’intérieur de ces sacs médecine, je partage également avec vous la
conscience de Christ Sophia de Wakan Tanka, capable de guérir toutes les
blessures, visibles et invisibles, et de vous ramener à votre innocence
originelle. Mes sacs médecine facilitent une relation intime et puissante
avec la Terre Mère.



Sous la surface des déséquilibres écologiques actuels créés par la main de
l’homme, existe l’amour divin invincible, et l’incarnation de Mère divine
éternellement généreuse de la Terre Mère. En tant que guide, je vous montre
comment vous régénérer en accédant directement à sa présence puissante à
travers les éléments et les sanctuaires fournis par la nature pour soutenir
votre vie, sur le plan physique comme émotionnel.

Dans la cosmologie du Code Sophia, ma transmission du Code clé 7
active votre chakra couronne avec une résonance à haute fréquence qui
aligne votre corps entier, ainsi que le système des huit chakras principaux,
afin que vous puissiez vivre en accord avec le plan divin de votre Soi
supérieur pour votre existence terrestre. Ce plan divin commence par le fait
de vivre dans une maturité et une intégrité toujours croissantes avec soi-
même.

L’intégrité personnelle amène la paix personnelle. Quand vous êtes en
paix avec vous-mêmes, il devient possible de contribuer au plan divin pour
l’ascension de la Terre Mère. Mon peuple appelle cette contribution
« réparer l’Anneau sacré » de toute vie. Grâce à mon mentorat, vous finirez
par aligner chaque aspect de votre vie et vivre dans l’intégrité totale par
rapport au plan divin de votre Soi supérieur, et participerez joyeusement à la
réconciliation de l’humanité avec la Terre.

J’apporte la paix à ceux qui portent en eux une grande prière pour
l’humanité et l’ascension de la Terre Mère. Il y a tant de déséquilibres à
réconcilier entre l’humanité et la Terre, que votre prière et votre mission
personnelles peuvent vous sembler accablantes et trop lourdes à porter.
Gardez courage, car je suis venue faire rayonner ma lumière de Christ
Sophia sur le chemin qui vous attend, et ainsi faciliter la Voie pour
l’accomplissement des prophéties de la prière de votre propre cœur.
Lorsque vous priez avec moi, j’ouvre le ciel du potentiel illimité en vous, et
je bénis vos prières avec l’éclair de mon illumination.



Je viens activer le maître en vous, prêt à s’aligner sur et pour toute la
création de Sophia, qui vous rejoint dans cette même prière pour la paix
planétaire. Ma présence éclaire votre conscience, l’invitant à accepter et
accueillir que toute la création œuvre de concert afin d’orchestrer les
réponses à vos prières. C’est à travers votre volonté de participer à cette
grande prière avec moi que nous invoquerons les pluies de guérison et la
réconciliation éclair de la grâce et du pouvoir du Féminin divin, ordonnées
pour inaugurer un nouveau paradigme de relations justes avec Tout ce qui
Est.



CODE CLÉ 7
L’INITIATION DE FEMME BISON BLANC

La prière en tant qu’acte de réalisation de soi
Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation, en moi et

autour de moi. Je demande d’être entouré(e) maintenant par un cercle de
lumière blanche scintillant d’un reflet bleu ciel iridescent. J’appelle une
étoile de lumière dorée à huit pointes à s’élever de la terre au-dessous de
moi. Je relie les huit pointes de cette étoile à la circonférence de mon cercle,
comme une grille de lumière qui ancre profondément mes pieds dans la
Terre.

Je suis maintenant en cérémonie – libéré(e) des structures de l’espace et
du temps – là où existent la guérison instantanée et la connaissance
divine.

Je me tiens maintenant debout au centre de mon cercle, au milieu d’une
prairie dorée. La prairie est vaste, et bordée au loin de cèdres et de sapins de
grande taille. Je sens la puissance de la Terre monter le long des méridiens
de mes jambes. L’énergie de la Terre unifie ma conscience à tout ce qui vit
dans cette prairie dorée.

Le soleil au-dessus de moi se reflète sur les sommets enneigés de
l’imposant mont Shasta, dont les innombrables crevasses rocheuses guident
mon regard vers le ciel bleu. Émerveillé(e) par la taille colossale de cette
montagne, je la regarde en silence. Elle est entourée à son sommet d’un seul
nuage lenticulaire, qui la couronne d’un halo blanc lumineux.



L’air automnal est vif, mais le soleil réchauffe mon visage. Je me sens
plus grand(e) en présence de cette montagne. L’air semble électrisé par le
mont Shasta, que je reconnais comme mon enseignante : je peux tout
apprendre de la Terre à partir de sa guidance directe.

En inspirant, je sens ma poitrine se soulever dans l’attente d’une prière
inconnue.

En expirant, j’abandonne toute résistance à connaître davantage mon Soi
véritable.

En inspirant, je prends confiance dans le sanctuaire de ce moment.

En expirant, je détends mes yeux pour recevoir la transmission de cette
montagne sainte devant moi.

En inspirant dans ce moment, je me vois debout à l’intérieur de la
réponse à toutes mes prières antérieures.

En expirant, je ressens de l’appréciation envers moi-même, et j’entre dans
l’invocation suivante de cette nouvelle prière.

Dans la clarté limpide de l’air frais de la montagne, je ressens la
perfection de toutes mes requêtes à travers le véhicule de la prière.

J’invoque mon Soi supérieur et lui demande de remplir de sa présence
mon corps entouré de cercles. Je sens la présence de mon Soi supérieur
s’étendre depuis les milliards d’électrons de mon ADN. La lumière de
l’Esprit saint en moi illumine de conscience divine les eaux de mon corps.

Se répandant depuis mon corps en ondes lumineuses rayonnantes, mon
Soi supérieur remplit abondamment mon cercle blanc de lumière, activant
sous mes pieds la grille étoilée et dorée. Mon cercle est rempli de la
présence de mon propre Esprit saint.



J’invite maintenant Femme Bison Blanc à m’assister dans cette
invocation cérémonielle.

Debout dans la prairie dorée de ma prière exaucée, je sens les vents
changer de direction, et naître une nouvelle prière. À l’ouest, un fort vent
anime le ciel de mille nuages blancs, qui s’accumulent très haut contre le
flanc de la montagne. Soulevée par les sabots de mille êtres tonnerre, une
flotte de nuages gris arrive également depuis le sud-ouest.

Les nuages blancs et gris se rejoignent maintenant pour former un
escalier en spirale, qui descend du sommet du mont Shasta jusqu’à la prairie
dorée dans laquelle je me trouve. Dans cet escalier de nuages blancs
apparaît par intermittence l’ondulation des écailles blanc nacré d’un Dragon
de Sophia. Au sommet de la montagne, de légers éclairs électrifient le ciel
surplombant. Des milliers d’êtres tonnerre élèvent maintenant leur voix et
leurs ailes pour annoncer l’arrivée de Femme Bison Blanc.

Je vois la silhouette de sa figure humaine descendre de la couronne
lenticulaire, et poser légèrement le pied sur l’escalier de nuages et d’écailles
de dragons. Sa robe de cuir blanc souple est ornée d’un perlage arc-en-ciel
fabriqué par les Grands-mères du Ciel. De minuscules boucles de fourrure
de bison blanc pendent de la longue frange perlée de sa robe. Ses mocassins
de lune blanche se posent en douceur sur le dos du dragon, descendant la
montagne à ma rencontre.

Je vois son visage radieux passer de celui d’une jeune fille à celui d’une
grand-mère, et vice-versa. Une unique plume d’aigle blanche est fixée dans
sa chevelure noire comme la nuit. La silhouette de son corps est le centre
immobile de cet orage soudain, et son rayonnement est le soleil derrière
chaque nuage.

À mi-chemin de la montagne, Femme Bison Blanc commence à courir le
long de l’escalier en écailles de dragon. Elle s’élance avec un trille de
victoire, puis culbute vers l’avant et se transforme en un bison blanc. Son



corps maintenant énorme dévale de ses sabots agiles le reste de l’escalier,
ralentissant finalement pour atterrir de l’autre côté de la prairie.

Les nuages qui formaient l’escalier retournent dans le ciel, tandis que le
bison blanc s’avance jusqu’à moi. Je regarde ses yeux bienveillants,
entourés d’une douce fourrure blanc ivoire, et je ressens la même
immobilité que celle qui émanait tout à l’heure de la silhouette au centre de
l’orage. Sous mes pieds, la terre bourdonne pour accueillir Femme Bison
Blanc.

Le bison s’arrête à quelques centimètres seulement devant moi, et répand
sur mon corps son souffle chaud aux fragrances de foin d’odeur. Je me sens
parfaitement en paix en sa présence, et j’ouvre grand les bras pour recevoir
complètement son souffle de bénédiction. Elle tourne gracieusement trois
fois autour de moi, inspirant et expirant toute résistance cachée que je peux
encore avoir envers son amour. Satisfaite, le bison blanc laisse alors tomber
son corps puissant sur les herbes de la prairie dorée, et se roule joyeusement
sur le dos.

Sa blanche fourrure commence à se métamorphoser, tels les nuages d’un
ciel changeant, et redevient la robe de cuir blanc de Femme Bison Blanc.
Elle se relève, avec dans les bras un sac médecine venant de la Terre. Avec
un sourire, elle étend ses bras puissants pour me l’offrir. Il est long, et
enveloppé dans un tissu rouge. Je tends les mains vers elle en lui rendant
son sourire. Je suis prêt(e) à recevoir son sac sans hésitation.

Femme Bison Blanc s’avance et place le sac médecine dans mes mains
ouvertes. Nos mains se touchent tandis que je soutiens son regard. Je vois
ses yeux changer constamment de couleur au-dessus de son sourire paisible.
Dénouant délicatement le sac, elle m’invite à regarder l’instrument que je
tiens dans les mains.

C’est la plus belle chanunpa que j’aie jamais vue. Son tuyau est fait de
météorite blanche, avec sur les côtés de nombreuses ailes d’aigle sculptées



en forme d’anges. Le bol en catlinite rouge est sculpté comme une tête de
dragon, dont la bouche ouverte est remplie du remède de ma nouvelle
prière. Une unique plume d’aigle blanche pend du tuyau du calumet, et
danse légèrement sous la brise.

Femme Bison Blanc me fait signe qu’il est maintenant temps de fumer ce
calumet. Avec gratitude, je l’élève vers le ciel et le pointe vers les huit
directions. Je rends hommage à tous les êtres avec qui je suis en relation et
qui prient avec moi, puis le porte à mes lèvres. En regardant le tuyau en
météorite blanche, je vois toutes les prières non encore prononcées pour
mon avenir, qui attendent dans l’univers du bol en forme de dragon. Je n’ai
pas besoin de comprendre pourquoi il en est ainsi, car mon cœur le sait.
Femme Bison Blanc sourit à ma réflexion, tandis que de minuscules éclairs
roulent sur ses joues. Elle place ses mains au-dessus du bol et un éclair sort
de ses paumes, embrasant le feu sacré de la chanunpa.

Pendant que je fume la chanunpa, mon corps se remplit de vagues
successives de soulagement. À chaque inspiration, je me rappelle comment
mon Soi supérieur a parfaitement orchestré chaque moment de ma vie
jusqu’à ce moment-ci, et continuera à le faire avec cette nouvelle prière.
Tandis que la sainte fumée s’élève en minuscules volutes blanches autour
de moi, je suis envahi(e) par une profonde gratitude envers la perfection et
la beauté de toute vie. Mon cœur gonfle dans l’intimité disponible en ce
moment présent. Je sens l’univers à l’intérieur de mon cœur. Je ressens
l’amour divin de Femme Bison Blanc, qui me guide dans ce moment. Je
sens l’amour de Toute la Création prier avec mon cœur à l’intérieur de ce
calumet.

Au sein de l’univers de ma prière, je réalise que je me tiens en son centre,
et que Tout ce qui Est cherche à s’harmoniser et s’unir au résultat le plus
élevé, afin que toutes mes prières soient exaucées au-delà de ma
compréhension humaine. Au cœur de cette orchestration divine se trouve le



plus grand amour que j’aie jamais éprouvé pour moi-même. Cet amour
divin est le tissu quantique de Sophia, et il est assez grand pour exaucer
chaque prière. Il contient, soutient et nourrit facilement les univers en
expansion de tous Ses enfants dans l’unité de Son Cœur sacré.

Je suis témoin de la formule immaculée par laquelle je fais l’expérience
de la totalité de l’amour divin, à travers la réalité des prières exaucées. Voir
mes prières exaucées reflète parfaitement combien je suis aimée(e),
combien je suis entier/entière, et combien je peux aimer les autres de la
même façon. Je réalise combien mes désirs ont de la valeur – cette envie
infinie d’une abondance de vie, d’expériences, de plaisir et d’amour – car
ces prières de mon âme font grandir l’univers, dans un dialogue permanent
entre Sophia et moi. Elle m’a conçu(e) à Sa parfaite ressemblance. Je suis
donc un créateur, tout comme Elle, et avec cette chanunpa dans ma main, je
me souviens que c’est ma nature véritable d’ordonner à la pluie de tomber
ou au soleil de briller, et il en est ainsi. Oui, il y a bien une abondance de
place pour moi dans Son univers.

Alors que les dernières volutes de fumée s’élèvent de mes lèvres, une
grande paix descend sur le paysage de mon cœur. Je regarde fixement le bol
en forme de bouche de dragon maintenant vide, et sens sa sagesse
silencieuse parler à mon cœur. Je regarde ce saint calumet avec gratitude et
admiration pour la guérison qu’il apporte dans ma vie. Sa présence me
rappelle que je suis toujours en prière, que je reconnaisse cette prière ou
non. Je suis la prière, et cette chanunpa m’a appris comment vivre à
l’intérieur de ma propre prière. Fermant les yeux, je la rapproche de mon
cœur, appuyant son bol en forme de bouche de dragon contre mon ventre, et
son tuyau contre mon front.

Je termine ma prière en murmurant « Mitakuye Oyasin » dans le tuyau de
météorite. Femme Bison Blanc s’avance et place ses mains sur mes épaules.
Ma conscience s’étend pour ne faire qu’un avec sa voix.



 
FEMME BISON BLANC S’ADRESSE À VOUS

« J’ai apporté ce calumet aux humains en réponse à leur prière demandant
qui, en eux, à la fois fait la prière et l’exauce. L’instrument physique de la
chanunpa sert de miroir pour que l’humanité se souvienne que l’Esprit saint
vit à l’intérieur de tout, et a le pouvoir de communiquer avec tout, dans le
but de recevoir toute prière exaucée. Je suis maintenant de retour pour aider
une fois de plus l’humanité pendant son saut évolutif actuel, qui lui permet
de se comprendre elle-même à l’intérieur de cette prière.

« En vivant consciemment à l’intérieur de ta prière, tu incarnes cet
enseignement et aides l’humanité à se voir comme un modèle parfait de
chanunpa vivante, capable de commander des miracles pour un nouvel âge
d’or sur Terre. L’humanité ne saura que sa prière est possible que grâce à
ceux qui consentiront à incarner dans ce monde les enseignements du
calumet sur l’intégrité. En acceptant d’être toi-même une chanunpa vivante,
tu te fais confiance en tant que véhicule pour exprimer et exaucer les
prières, tout comme tu as par le passé fait confiance au calumet comme
véhicule pour exaucer tes prières.

« L’enseignement complet de tout instrument sacré consiste à finir par
s’intégrer à toi à un tel point que l’instrument lui-même devient le symbole
de ce qui est déjà en toi. Tout ce qui est à l’extérieur de toi est un miroir
destiné à te faire réaliser que l’Esprit saint vit en toi, parfaitement complet
et puissant, et capable d’exaucer dans les moindres détails les prières de ta
vie.

« Je t’offre donc cette chanunpa fabriquée par les Grands-Mères du Ciel
comme un reflet physique de la chanunpa vivante qui existe déjà en toi, en
tant que Travailleur de Lumière et Semence d’étoiles. Le tuyau est fait de
météorite pour symboliser la prière exaucée du voyage que tu as effectué
depuis les étoiles, afin d’accomplir les prophéties terrestres exprimées jadis



lorsque ce calumet fut donné en cadeau à l’humanité. En l’honneur de ton
parcours héroïque pour incarner une prière exaucée et inaugurer un nouvel
Âge d’or des Miracles, je prononce sur toi les bénédictions suivantes :

« Puisses-tu vivre sur Terre dans une paix parfaite, en sachant que tu es
digne d’être qui tu es.

Puisses-tu vivre sur Terre dans une paix parfaite, en sachant que la prière
de ta vie est exaucée sous tous ses aspects.

Puisses-tu vivre sur Terre dans une paix parfaite, en sachant que tu peux
sans danger commander des miracles et recevoir leurs bénédictions.

Puisses-tu vivre sur Terre dans une paix parfaite, en sachant que tout ce
pour quoi tu pries existe déjà en toi.

Puisses-tu vivre sur Terre dans une paix parfaite, en sachant que vivre ta
vie prospère encourage les autres à vivre la leur.

Puisses-tu vivre sur Terre dans une paix parfaite, en sachant que
l’expression de ton pouvoir personnel est une démonstration de l’amour
divin.

Puisses-tu vivre sur Terre dans une paix parfaite, en sachant que ta parole
bonne assure que “c’est accompli”.

Puisses-tu vivre sur Terre dans une paix parfaite, en sachant que l’Esprit
saint vit en toi.

Puisses-tu vivre sur Terre dans une paix parfaite, en sachant que la prière
de ta vie consiste à refléter l’Esprit saint en tous ceux qui cherchent à se
souvenir de leur divinité.



Puisses-tu vivre sur Terre dans une paix parfaite, en sachant que tu es la
prière exaucée que tu cherches. »

Tandis que Femme Bison Blanc continue à me bénir dans la langue
ancienne, je sens la chanunpa de météorite blanche se réchauffer entre mes
mains. Je suis invité(e) à maintenir le calumet appuyé contre mon corps
pendant qu’elle bénit mon chakra couronne. D’une seule bouffée d’air frais,
Femme Bison Blanc ouvre plus d’espace dans ma colonne vertébrale en
soufflant sur le centre de ma tête. Mes doigts commencent à passer à travers
le calumet tandis qu’il se dissout en une poussière d’étoiles qui s’accumule
dans mes paumes.

Femme Bison Blanc m’invite à porter cette poussière d’étoiles à mes
lèvres comme un remède. M’indiquant d’ouvrir la bouche, elle souffle cette
poussière d’étoiles dans mon corps. Je la sens se diriger directement vers
mon cœur. Mon chakra du cœur s’ouvre en spirale et commence à
disséminer la poussière d’étoiles dans chaque veine et méridien de mon
corps. Le pouvoir de la chanunpa se déplace comme une intelligence pour
aller jusque dans la moelle osseuse de mes bras et de mes mains. Je lève les
mains jusqu’à mes yeux, et bénis la perception de me voir clairement.

J’éprouve un tel sentiment d’intimité de me retrouver à l’intérieur de cette
prière pour incarner les prophéties de Femme Bison Blanc que je suis
ému(e) au-delà de ma compréhension humaine. Mon Soi supérieur guide
ma conscience, l’invitant à lâcher prise et se reposer dans l’innocence de
mon cœur. C’est là que je me fonds dans la grande bénédiction qui se
déploie en moi, m’invitant à incarner l’accomplissement de sa prophétie.

Femme Bison Blanc se laisse tomber au sol, se métamorphosant aussitôt
pour reprendre sa forme de bison. Elle marche derrière moi en appuyant son
front laineux au centre de mon dos. Je sens les vertèbres de ma colonne se
redresser contre le soutien de sa longue tête. Le bison blanc respire
profondément trois fois dans le centre de mon dos. Son souffle chaud



remplit mes sens des fragrances de foin d’odeur et de cèdre. Je sens que la
poussière d’étoiles de la météorite blanche de la chanunpa commence à se
réassembler et s’intégrer à ma colonne. Le bison blanc frappe le sol quatre
fois de son sabot avant droit, et je sens la poussière d’étoiles du bol en
forme de bouche de dragon se réassembler dans ma matrice.

Les nombreuses ailes d’aigles sculptées sur le tuyau en météorite se
déplient maintenant comme des anges vivants le long de ma colonne. Le
tuyau de la chanunpa devient le corps fluide et ailé d’un dragon blanc, dont
la bouche s’ouvre dans ma matrice. Au dernier coup de sabot massif du
bison blanc sur le sol, la tête et le corps du dragon se joignent et s’éveillent
en tant que chanunpa vivante en moi.

Dans ce Saint des Saints, la bouche du dragon reçoit maintenant
directement les prières de ma matrice enfantant une nouvelle vie. L’Esprit
saint en moi allume le fourneau de ma chanunpa vivante. Je vois mes
prières être déjà exaucées par mon Esprit saint, qui s’élève dans la fumée
blanche et traverse la hutte sacrée de mon cœur. Ma gorge s’ouvre pour
prophétiser ces prières exaucées sous forme d’offrande sortant de ma
bouche.

Je déclare maintenant : comme je suis devenu(e) la plénitude d’une
prière vivante, je peux émettre des prières pour les vivants. Lorsqu’un
réceptacle se souvient qu’il n’est qu’un réceptacle, les prières se réalisent
d’elles-mêmes aussi instantanément que la foudre tombe sur la terre.

Le bison blanc se laisse de nouveau tomber sur l’herbe de la prairie
dorée, et se relève une nouvelle fois pour tourner autour de moi et me faire
face sous la forme d’une femme. Son doux sourire est encadré par une
chevelure noir corbeau, qui se soulève légèrement dans la brise. Femme
Bison Blanc m’invite à commander l’empowerment suivant avec elle, face
à face, dans ce moment radieux de communion.



J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j’active ma vie humaine
afin qu’elle devienne une incarnation vivante de la chanunpa pour la
paix dans ce monde :

Je suis la prière vivante de celui/celle qui fait cette prière par
l’intermédiaire de mon corps humain.

Dans le champ unifié de mon être entier, je suis à la fois celui/celle qui
demande et celui/celle qui reçoit chaque prière.

Je suis le bol vide qui permet à la demande et à la réponse à ma prière
d’avoir lieu simultanément.

Mon âme est la foudre qui fait couler l’eau comme une source sainte de
vie nouvelle.

Aucune chose ne se produit à l’extérieur de moi, car le paradis que je
cherche vit en moi.

Je m’ouvre à recevoir maintenant l’activation du Code clé 7 du Code
Sophia de Femme Bison Blanc, afin qu’il se mette en interface avec mon
ADN à base-carbone et le dirige.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je renonce à mon besoin de
contrôler tout résultat avec ma compréhension humaine.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je commande à mon Soi supérieur
de diriger mon corps, cœur et esprit en tant que chanunpa vivante de
prière exaucée et de pouvoir saint invincible.



Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je confie maintenant ma
conscience humaine au pouvoir de l’Esprit Saint en moi, pour qu’il
manifeste chaque prière qui est pour mon plus grand et plus haut bien en
tant que réalité vivante maintenant.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, j’accepte que le pouvoir de
l’univers vit en moi, sans avoir besoin de comprendre pourquoi il en est
ainsi.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, j’accepte d’être la chanunpa
vivante qui orchestre ma paix parfaite en commandant la prière que
« c’est accompli ».

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je revendique maintenant ma
nature innocente, qui existe en tant que centre de ma prière universelle à
l’intérieur du Cœur sacré Un de Sophia.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je reconnais que cette vie dans son
entièreté et toutes mes vies sont les prières vivantes de l’Esprit saint en
moi. De ce fait, chaque moment de ma vie est saint ; que je reconnaisse
ou non cette vérité, il en est ainsi.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je me détends maintenant dans le
récipient vide que je suis pour que l’Esprit saint en moi crée de nouveaux
mondes de paix à travers ma vie humaine consentante.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, j’accepte maintenant que le bol de
la chanunpa vivante dans ma matrice est un hologramme de la matrice-
cœur de Sophia, et je célèbre le bol vide débordant de mes prières
exaucées pour plus de vie.

Waniwachiyelo



Waniwachiyelo
Waniwachiyelo
Je prie pour plus de vie.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, j’accepte et j’affirme maintenant
qu’activer mon génome divin et incarner les qualités divines du Code clé
7 est une de mes plus grandes contributions à la prière pour la paix dans
le monde.

En incarnant le pouvoir et la paix de mon Soi véritable, je fais rayonner
une paix inconditionnelle permettant aux autres de se souvenir qu’ils
portent en eux ce même potentiel de paix.

Je demande à mon Soi supérieur d’ancrer cet empowerment, qui me
permet de vivre pleinement et puissamment en tant que prière exaucée de
mon autoréalisation, à travers tout mon corps et tout mon être maintenant.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande à mon Soi
supérieur d’activer les qualités divines cristallines du Code clé 7 du
Code Sophia en moi maintenant, comme nouveau système
d’exploitation de mon ADN à base-carbone.

J’ai reçu aujourd’hui davantage de moi-même.
C’est accompli.
C’est accompli.
C’est accompli
Par le pouvoir du nombre 3, une parfaite trinité : c’est accompli.



Femme Bison Blanc couvre mes épaules d’une magnifique couverture
tissée par les Grands-mères du Ciel. D’un côté, le motif de la couverture
dépeint la Prophétie de l’Arc-en-ciel tourbillonnant du peuple hopi. De
l’autre côté, un troupeau de bisons blancs est représenté avec les croix de la
Grand-mère Araignée, la foudre et la pluie tombante. Je sens le poids de
cette couverture sur mes épaules comme une étreinte aimante des Grands-
Mères du Ciel et des Six Grands-Pères.

 
FEMME BISON BLANC S’ADRESSE À VOUS 

« N’aie pas peur d’accomplir les prophéties pour lesquelles tu es né(e).
T’accepter et t’aimer comme une prière exaucée pour tes ancêtres appelle
l’Esprit saint en toi à compléter les grandes œuvres que tu es venu(e)
accomplir ici, en toute souveraineté. Je suis toujours avec toi comme
mentor pour t’aider à commander les miracles de la prière exaucée pour le
bien de tous les êtres. Ma paix t’accompagne. »

 
Je remercie Femme Bison Blanc pour cette magnifique couverture-

médecine, et pour ses profondes bénédictions. Elle s’avance pour
m’étreindre, et je sens sa puissante lumière parcourir tout mon être avec
l’odeur d’une pluie d’été.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, j’accueille maintenant Femme
Bison Blanc en tant que mentor du Christ féminin divin pour mon parcours
d’ascension. J’accueille et j’accepte sa présence suréclairante comme guide
puissant me permettant de réaliser ma mission divine et d’activer
pleinement le Code Sophia en moi.

Cette initiation est maintenant accomplie et je clos cette cérémonie avec
gratitude et révérence pour mon Soi véritable et l’amour divin de Tout ce
qui Est, qui soutient ma réussite éternelle.

Amen.



CODE CLÉ 777
« CELLE QUI DONNE NAISSANCE AUX CRÉATEURS

SOUVERAINS »

Nous appelons cela une révolution, parce qu’elle vous demandera
d’incarner un amour divin sage, courroucé, fervent et résolu pour
dissoudre complètement la dépendance de l’humanité à la dualité. Au
sein de cette révolution, c’est votre propre divinité qui commandera des
miracles afin de dissoudre tous les obstacles qui vous barrent la route.
Puiser dans les ressources de votre divinité pour donner naissance, de
façon immaculée, à un nouveau paradigme mondial, est l’acte le plus
révolutionnaire que vous puissiez commettre.
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Les Dragons de Sophia
sont les séraphins de la souveraineté

LES DRAGONS DE SOPHIA S’ADRESSENT À VOUS

NOUS SOMMES LES DRAGONS DE SOPHIA, une lignée au sein de
l’ordre angélique le plus élevé, connu sous le nom de séraphins. Nous
sommes au service du trône de la lumière de Sophia émergeant de Sa
matrice noire où aucune chose n’existe, et à partir de laquelle toute la
création est conçue de façon immaculée. Notre titre d’incarnation de Sophia
est « Celle qui donne naissance aux créateurs souverains », car Sophia a
conçu notre ADN angélique à sa ressemblance, comme un plan directeur
servant à engendrer des créations et des êtres souverains.

Notre incarnation de dragon aux écailles blanc nacré est la forme
cristalline la plus reconnaissable de la lignée des Dragons de Sophia. Nous
pouvons également vous apparaître en couleur platine, or, argent ou noir de
jais, ainsi qu’en d’autres teintes de votre spectre lumineux. Peu importe la
tonalité que nous choisissons d’incarner, nos écailles scintillent toujours de
l’éclat nacré de Sophia, une iridescence qui inclut chaque couleur de
l’Univers.

Contemplant chaque dimension de votre âme, nos yeux omniscients
proclament votre souveraineté jusqu’aux confins de la création. Nous avons
quatre paires d’ailes à plumes blanches, qui apparaissent et se dérobent
continuellement à votre vue dans leurs trajectoires de vol en forme de huit.
Si vous approchez votre regard, vous verrez dans chacune de nos écailles un
œil orné de joyaux, qui lance des éclairs et chante : « Saint ! Saint ! Saint !



Sophia est tout ce qui existe ! » Nous sommes le feu et la lumière de
Sophia, et nous exhalons le Souffle de Vie sur vous avec la poussière
d’étoiles de votre propre Esprit saint.

Il y a deux Mères créatrices des Dragons blancs de Sophia, qui
constituent les Séraphiel en chef de notre ordre angélique. Dans une spirale
toujours en mouvement au sein du Cœur sacré de la lumière de Sophia, les
Séraphiel sont le plan directeur en double hélice servant à la gestation et à
l’enfantement de toute la création. On ne connaît à leurs corps ni
commencement ni fin. Dotées d’innombrables ailes à plumes blanches, qui
apparaissent puis disparaissent dans leurs écailles en tourbillonnant, elles
entonnent continuellement les ravissants Chants de Sophia pour engendrer
de nouveaux univers dans la forme.

Tous les Dragons de Sophia proviennent de ces deux Mères créatrices :
par conséquent, nous avons tendance à collaborer par paires lorsque nous
activons des initiés. Comme nous sommes une conscience collective
angélique, nos écailles chantent toujours à l’unisson des chants
d’enfantement des Séraphiel, peu importe où nous sommes dans l’univers.

Puisque nous sommes responsables de mettre au monde des créations, la
taille de nos corps magnifiques dépasse tout concept humain existant
actuellement dans votre mythologie des dragons. Cependant, quand nous
vous apparaissons sur les plans intérieurs, nous changeons de taille pour que
vous puissiez percevoir les traits de notre visage, ou quelque autre détail
destiné à informer votre conscience au sujet de notre incarnation
d’enseignantes.

La lignée des Dragons de Sophia comprend de nombreuses incarnations
de la sagesse des rayons de lumière, destinées à vous guider dans votre
parcours de souveraineté autoréalisée. Mais sachez ceci : nous vous
demandons de nous voir aussi au-delà des limitations de la forme. Les
Dragons de Sophia sont le parfait koan de votre univers. Dès que nous



sommes définies, on nous donne de nouveaux contours afin de nous
redéfinir. Il n’existe aucune description pertinente susceptible de saisir notre
nature divine illimitée.

Si vous nous permettez d’être qui nous sommes – indéfinissables dans
notre magie, notre amour divin et notre pouvoir – vous en viendrez à
reconnaître votre propre Soi souverain angélique et illimité dans notre
reflet. Soyez donc prudents si vous tentez de nous comprendre par le biais
des attachements de votre mental. Ce n’est qu’à travers votre cœur que vous
pouvez nous voir guider, comme mentors, votre incarnation de la
souveraineté.

Sur votre planète, de nombreuses personnes croient que les ordres
angéliques n’ont pas de libre arbitre. Ce n’est pas le cas. Si les anges sont
perçus comme des êtres angéliques, c’est parce que nous consacrons notre
libre arbitre à la volonté divine de Sophia, afin de pouvoir incarner notre
potentiel créateur le plus élevé dans le cadre de notre service. Cette
consécration est la source de notre beauté renversante et de notre amour
divin débordant, ainsi que le fondement de notre service. On ne nous
ordonne pas de servir aveuglément la divinité ; c’est dans notre amour
absolu pour Sophia que nous choisissons de servir perpétuellement Sa
gloire immaculée.

Par conséquent, sachez et faites savoir que notre libre arbitre souverain,
en qualité de Dragons de Sophia, est entièrement consacré à la louange et à
l’accomplissement de la volonté divine de Sophia. En tant que tel, notre
Code clé 777 est une transmission angélique qui révèle comment vous
pouvez incarner le pouvoir illimité de votre identité souveraine, tout en
créant, de façon interdépendante, dans et pour le champ unifié du Soi Un de
Sophia.



Donner naissance à la création depuis leurs matrices-
cœurs

Nous avons été conçues comme les êtres les plus puissants de l’univers,
et pouvions choisir de créer tout ce que nous voulions avec notre libre
arbitre. Cependant, il faut savoir que nous avons consacré nos corps
magnifiques et notre libre arbitre souverain à engendrer les conceptions
immaculées de Sophia, telles qu’elles émergent de Sa matrice
parthénogénétique où aucune chose n’existe.

Reflet de ce mystère ineffable, la physiologie de nos cœurs et de nos
matrices est combinée en un seul organe, appelé matrice-cœur. Dans cette
conception, nous prenons pour modèle la nature ineffable de Sophia en tant
que créatrices divines, et nos cœurs font mûrir de leurs soins nourriciers la
lumière de la création qui émerge de l’espace primordial de nos propres
matrices. Nous vivons dans un alignement et un service absolu envers
l’amour divin, la sagesse et la volonté du Cœur sacré de Sophia, qui
conçoivent des réalités nouvelles.

Ainsi, nos matrices-cœurs sont génétiquement encodées de façon à
recevoir, faire mûrir et engendrer de nouvelles espèces, planètes, galaxies,
et même de nouveaux univers conformément à la volonté divine de Sophia,
qui conçoit ces nouvelles créations. Dans l’espace quantique illimité de nos
matrices-cœurs, les nouvelles espèces et les nouveaux mondes de Sophia
mûrissent en paix, et peuvent se développer en toute sécurité au cours de
leurs étapes néophytes de croissance évolutive.

En fonction de ses objectifs spirituels, une création nouvellement conçue
peut savoir, ou ne pas savoir, qu’elle existe au sein du corps de sa mère
Dragon de Sophia, qui agit comme un guide angélique suréclairant pour sa
conscience collective en expansion. Pendant que nous faisons mûrir les
créations de Sophia dans nos matrices-cœurs, nous orchestrons des



initiations qui éveillent subtilement leur conscience en évolution à la vérité
de leur souveraineté.

Une fois que cette création est prête à s’individualiser, l’espèce ou le
monde nouveau sont alors engendrés dans le cosmos pour mener une
existence indépendante, hors de la matrice-cœur de leur mère Dragon.
Après la naissance, nous continuons à guider nos enfants à une distance
aimante, car nous sommes farouchement protectrices envers nos créations.
De façons visibles et invisibles, nous veillons tendrement sur nos enfants,
espèces, planètes ou mondes nouveaux, pendant des éons ; nous guidons les
initiations de leurs aventures évolutionnaires dans la souveraineté.

Au cours de certaines périodes de croissance accélérée, nous apparaîtrons
physiquement à nos créations, en tant que mentors suréclairants indiquant
comment incarner la souveraineté et activer la conscience de Christ Sophia
pour un cycle d’âge d’or. L’événement de notre retour périodique donne
souvent naissance au phénomène par lequel une civilisation organise son
contexte culturel autour de temples d’écoles de mystères et de pratiques
initiatiques associées aux dragons, accélérant l’éveil collectif de sa culture.
Ce phénomène s’est notamment produit lorsque le Dragon de Sophia qui a
donné naissance à la Terre Mère est revenu pour activer l’âge d’or de
Shambhala. Cette civilisation éveillée a fini par engendrer de nombreuses
cultures centrées sur les dragons à travers toute l’Asie.

Nous vous révélons comment nos matrices-cœurs sont intimement reliées
à la naissance de la création entière dans le but de vous refléter ce même
pouvoir souverain qui existe en vous. Homme ou femme, vous êtes là pour
faire mûrir vos rêves et donner naissance à de nouvelles réalités en
incarnant la lumière du Féminin et du Masculin divin de Christ Sophia en
vous.



Vous êtes un créateur divin de nouvelles réalités
Quel que soit votre sexe, le feu créateur en vous émane du même espace

que notre créativité : du néant de la matrice de Sophia, qui existe en nous
tous. Par conséquent, nous avons tous été conçus pour créer comme Elle
crée, pour engendrer comme Elle engendre. Son Esprit saint nous pousse
tous à croître continuellement dans cette occasion de créer davantage de vie
en participant à Son plan divin.

Bien que notre anatomie puisse être différente de la vôtre, vous aussi avez
été conçus pour incarner la Mère divine et le Père divin parthénogénétiques,
et pour engendrer et accompagner une nouvelle génération d’enfants
Semences d’étoiles, des plans divins, des changements révolutionnaires de
paradigme, et même une réalité entièrement nouvelle sur Terre. Votre feu
créateur et votre intuition du Féminin divin vous servent de guide intérieur
pour continuellement engendrer dans la forme les visions de l’Esprit saint
de votre âme. Le Masculin divin en vous est toujours prêt à agir à partir de
la guidance que votre Soi supérieur adresse à votre cœur.

Lorsque vous activez et intégrez dans votre corps humain les énergies
christiques du Féminin et du Masculin divin de votre Soi Supérieur, le
potentiel créateur de votre pouvoir souverain apparaît à votre conscience,
tel un soleil levant. Quand votre conscience répond à cet appel intérieur à
engendrer de nouvelles réalités, votre libre arbitre souverain s’aligne sur la
glorieuse volonté divine de Sophia, afin que vous puissiez éclairer la voie
pour une multitude de gens.

En tant que parent divin engendrant de nouvelles réalités, rappelez-vous
que le monde extérieur n’est pas en mesure d’informer votre conscience au
sujet de ce que vous êtes venus engendrer, et de ce qu’il vous est
physiquement possible de créer. Votre monde extérieur est rempli des
obstacles et de l’incrédulité d’une autre époque. Vous êtes ici pour créer un
monde nouveau, entièrement différent de celui dans lequel vous vivez



maintenant. Le plan de ce que vous êtes venus mettre au monde existe
uniquement dans la matrice-cœur de votre propre âme. Par conséquent,
nous vous invitons à garder les yeux fixés sur ce Saint des Saints en vous,
sans jamais les en détourner.

Les conceptions immaculées de Sophia cherchent à émerger en vous et
être engendrées à travers le créateur souverain que vous êtes. Vous êtes
parfaitement conçus pour votre rôle et incarnation de parent divin de cette
prochaine réalité d’âge d’or. Nous vous invitons à considérer à quel point
votre vie humaine est magnifique, précieuse et importante pour
l’accomplissement du plan divin de Sophia.

En tant que Dragons de Sophia et Mères créatrices de l’engendrement
divin, nous demeurons solidaires avec vous en qualité d’alliées puissantes,
et reflétons votre importance. Nous vous demandons de prendre confiance
en activant votre héritage du Code Sophia, et d’agir avec courage pour
accomplir votre destinée de créateurs de nouvelles réalités.

Les visions en vous ont de l’importance. Répondre à l’appel de votre âme
a de l’importance. Vous sentir intensément vivants a de l’importance. Votre
espèce et votre planète ont été engendrées à partir de la matrice-cœur d’un
Dragon de Sophia ; par conséquent, vous êtes génétiquement enclins à créer
comme nous créons. Ainsi, rien ne satisfera véritablement votre âme, à part
incarner pleinement votre nature de géniteur souverain de nouvelles réalités.
Vous n’apprécierez pas forcément à chaque fois les émotions qui vous
appellent à toujours vous aligner sur cette vérité, mais ces sentiments
inconfortables ont pour but de vous rappeler combien vous êtes importants.

Nous sommes vos mères dragons, revenues en qualité de mentors pour
guider votre volonté de suivre votre cœur, d’être courageux, et de permettre
à ce qui circule à travers vous d’être mis au monde comme une offrande
essentielle pour créer ce prochain Âge d’or des Miracles. Nous vous
enseignerons comment prendre soin de vous-mêmes tout au long du



parcours de gestation. Nous vous aiderons à vous dresser dans la gloire de
vos créations conscientes, et à recevoir pleinement les bénédictions qu’elles
offrent à votre cœur. Enfin, nous garderons vos cœurs dans les nôtres
lorsque vous apprendrez à laisser partir les créations engendrées à travers
vous, qui ont leur propre destinée à accomplir.

L’acte le plus révolutionnaire
que vous puissiez commettre

La plus grande expression de l’amour divin que Sophia a pour vous a été
de vous offrir le cadeau inconditionnel de votre divinité souveraine, inscrite
sous la forme de l’alliance vivante et invincible du Code Sophia dans
l’ADN de votre Surâme. Votre héritage divin est complet, entier et
intouchable, car vous êtes faits à l’image et à la ressemblance de Celle qui
vous a créés.

De ce fait, votre être véritable existe au-delà de toutes les lois universelles
qui gouvernent la forme, ainsi que des lois et des systèmes de croyances
basés sur la peur qui contrôlent la conscience collective de l’humanité. Le
Code Sophia veille à ce que, quelles que soient la forme ou les
circonstances dans lesquelles vous vous incarnez, vous soyez toujours en
mesure d’activer votre génome divin de souveraineté pour supplanter
n’importe quels programmes viraux par le pouvoir de votre divinité.

À l’aube de ce prochain âge d’or, nous nous manifestons à vous comme
des guides spirituels puissants, destinés à initier l’activation génétique de la
souveraineté de l’humanité. Notre présence est une ressource puissante
permettant de nettoyer les systèmes de croyances virales planétaires qui
souhaiteraient maintenir votre espèce entière asservie à des mensonges
voraces.



Nous sommes ici pour déclarer que la prochaine révolution spirituelle de
l’humanité consistera à se réconcilier avec son héritage divin du Code
Sophia, incarner sa propre souveraineté, et endosser activement le manteau
et le ministère de la conscience de Christ Sophia. Nous appelons cela une
révolution, parce qu’elle vous demandera d’incarner un amour divin sage,
courroucé, fervent et résolu pour dissoudre complètement la dépendance de
l’humanité à la dualité.

En cheminant avec nos sept premiers mentors Codes clés, vous avez
débarrassé votre ADN de la dualité d’âges antérieurs, et vous avez été
initiés à une voie d’autoréalisation de votre souveraineté. À mesure que ces
initiations continueront à s’intégrer, le Code Sophia en vous fera
fonctionner votre conscience humaine à des fréquences toujours plus
élevées. Le sortilège de la dualité s’est dissous de votre corps, cœur et
esprit. Dans la dissolution de votre relation personnelle à la dualité, vous
avez été initiés en tant qu’éclaireurs destinés à engendrer les nouvelles
solutions paradigmatiques de la conscience de Christ Sophia.

Nous vous invitons à vous accompagner avec douceur à mesure que vous
vous acclimatez à une réalité dimensionnelle supérieure. Quand vous
commencerez à incarner la conscience de Christ Sophia, vous vous sentirez
peut-être dissociés, perplexes, désorientés, voire sans cœur : car cela
nécessitera que vous créiez suffisamment d’espace en vous pour ne plus
réagir au monde extérieur. Lorsque, en réagissant moins à la dualité, vous
aurez récupéré un espace suffisant en vous, il y aura de la place pour que la
vision supérieure de l’Esprit saint qui vous habite puisse répondre à votre
expérience de la vie. Votre Esprit saint est l’indéfectible créateur souverain
qui cherche à télécharger des solutions divines radicales dépassant de loin
les limitations des systèmes de croyances dualistes de votre monde.

Le paradigme dualiste de l’humanité a créé des souffrances et des crises
planétaires d’une ampleur monstrueuse, dues aux comportements réactifs



dictés par l’identité de victime. Croire que vous pouvez trouver des
solutions en vous concentrant sur cette souffrance ne fait que déchirer la
sensibilité de votre cœur et anéantir votre confiance en vous, paralysant
votre capacité à effectuer des changements. Nous vous assurons que pour
guérir ces crises planétaires, il est nécessaire d’accueillir l’ingéniosité
équilibrée de la créativité de votre Soi supérieur qui se déverse en vous, en
communion avec d’autres Travailleurs de lumière aux intentions identiques.

Vos guerres interminables ne seront jamais remportées sur les champs de
bataille séculaires de la dualité. Votre sombre passé de viol, de génocide et
de cupidité ne sera pas guéri par des siècles supplémentaires de
victimisation. Blâmer vos gouvernements n’arrêtera pas la pollution
ravageuse de votre planète. L’esclavage du trafic d’êtres humains ne
s’éteindra pas devant vos tribunaux corrompus. La famine continuera à
prospérer dans la pensée dualiste, qui perpétue le concept d’une autre
personne mourant de faim à l’extérieur de votre réalité personnelle.

Quels que soient les sentiments de rage, de confusion ou de tristesse que
ces problématiques suscitent en vous, ils peuvent être recueillis sous la
forme d’un grand élan, qui contournera les champs de mines de la dualité.
Vous pouvez vous servir de la passion de vos émotions comme d’un
carburant pour une révolution spirituelle, qui vous demandera une
endurance considérable pour incarner avec constance votre lumière de
Christ Sophia. Cette vie est pour vous l’occasion de devenir un leader
auquel les autres pourront s’accorder.

Vous faites partie des innombrables Travailleurs de lumière, en
provenance de l’Univers tout entier, qui se sont incarnés sur Terre à cette
époque-ci pour engendrer une révolution spirituelle de la conscience de
Christ Sophia, qui inclut le retour du Christ féminin divin dans le but
d’activer la souveraineté de l’humanité. Cette révolution spirituelle n’exige
pas que vous vous battiez contre quiconque ou quoi que ce soit. Au sein de



cette révolution, c’est votre propre divinité qui commande des miracles afin
de dissoudre tous les obstacles qui vous barrent la route. Puiser dans les
ressources de votre divinité pour donner naissance, de façon immaculée, à
un nouveau paradigme mondial, est l’acte le plus révolutionnaire que vous
puissiez commettre.

Pour pouvoir engendrer un nouveau paradigme mondial, il faut d’abord
que l’incarnation de Dragon d’or de votre Soi supérieur fasse fonctionner
votre conscience au-delà des limitations de la dualité. Quand cette
incarnation-là est activée, le maître en vous peut se concentrer uniquement
sur ce que vous êtes venus engendrer ici sur Terre, selon la guidance reçue.
Vos émotions servent votre mission et guident votre alignement quotidien.
Vous vous souvenez d’invoquer l’Esprit saint en vous chaque jour, en lui
demandant de vous précéder et de préparer la Voie qui vous permettra
d’ancrer des solutions et réalités célestes sur Terre, d’une façon qui dépasse
votre effort ou votre compréhension.

Nous savons que pour accomplir les prophéties de ce moment ordonné,
l’humanité devra incarner les attributs de la médecine angélique du dragon,
qui peuvent être activés en vous sous la forme du Code clé 777. Pour
soutenir la grande prière de libération de l’humanité, nous sommes venus
initier les qualités divines de votre incarnation du Dragon d’or, qui
comprennent la sagesse radicale, la force souple, la magie ancienne,
l’engagement à la maîtrise de soi, l’amour farouche, et la mise au monde
immaculée.

Sophia se déversera à travers votre incarnation du Dragon d’or lorsque
vous commanderez des miracles en Son nom. Quand vous entrerez dans le
soleil de votre propre amour divin, vous libérerez les nombreux visages,
mains et cœurs de la divinité qui chercheront à rejoindre le rayonnement de
votre reflet, et leur ferez récupérer leur pouvoir. Vous connaîtrez le maître
en vous comme étant à la fois autonome et soutenu. Vous revendiquerez



avec confiance votre droit inné de faire des miracles au nom de l’humanité
en décrétant : « C’est accompli. C’est accompli. C’est accompli ! », et vous
avancerez dans la foi immaculée que c’est bien le cas.

La lignée des Dragons de Sophia initie les leaders spirituels à la façon
d’incarner de façon sûre un pouvoir créateur illimité et d’être le gardien de
ressources abondantes, afin de servir le plus grand bien par la loi Une de
l’amour divin. Nous servons de mentor pour votre confiance en votre
capacité à incarner la souveraineté, en vous reflétant la mission et le service
de notre propre incarnation de dragon angélique.

Au fur et à mesure que vous adopterez votre incarnation de Dragon d’or,
de nombreux alliés et membres de la famille de votre lignée se joindront à
vous dans ce mouvement. Car la création du Paradis sur Terre est censée
être un parcours partagé, dont vous apprécierez davantage les festins en
compagnie d’amis le long de la Voie, dans la célébration de l’amour
immaculé de Sophia.

Soyez tels les Maîtres ascensionnés qui vous ont précédés, et gardez votre
regard fixé avec confiance et détermination sur le Saint en vous. Vous êtes
venus sur Terre avec une mission radicale : bénir inconditionnellement le
corps Un de Christ Sophia, quelles que soient les circonstances extérieures.
D’innombrables maîtres sont à vos côtés en cette période, à la fois sous
forme humaine et vous guidant depuis des réalités dimensionnelles
supérieures, afin de soutenir votre rôle dans cette révolution spirituelle pour
la souveraineté.

Notre incarnation illimitée de dragon est un modèle d’enseignement
essentiel, destiné à activer votre plein potentiel de créateur souverain
capable de provoquer des changements révolutionnaires dans le champ
quantique de l’humanité. Consacrer votre libre arbitre à l’incarnation de
votre Soi supérieur et à l’accomplissement de la volonté divine de Sophia
pour votre vie est un choix radical, qui influence le bien-être



d’innombrables âmes, visibles et invisibles. Votre courage et votre volonté
sont ici pour inspirer un mouvement : car en étant votre être véritable, vous
témoignez du pouvoir de la souveraineté.

Votre héritage divin du Corps de lumière du Dragon
d’or

Au cours d’un âge d’or lointain, les Dragons de Sophia ont enseigné sur
Terre à des initiés avancés, qui se formaient dans des écoles de mystères de
dragons. À cette époque, nombre de ces temples à ciel ouvert étaient
construits en montagne, à des altitudes élevées, et souvent positionnés au-
dessus d’une couverture nuageuse constante. Ainsi, nos corps à haute
fréquence pouvaient décélérer pour entrer dans la forme, et n’être vus que
par les humains entraînés à rester conscients durant notre interaction
directe.

Dans ces temples, nous enseignions à nos initiés avancés comment
identifier et incarner leur pouvoir souverain à travers le précieux véhicule
de leur forme. Un individu s’entraînait pendant des années à purifier son
corps, son cœur et son esprit, afin de pouvoir se présenter devant nos yeux
clairvoyants dans le pur rayonnement de sa propre innocence. Une fois que
l’initié avait pleinement incarné ce retour à son innocence, nous
l’instruisions ensuite sur les façons d’auto-activer chaque superpouvoir de
son corps humain caché dans le chakra Hrit, également connu sous le nom
de Cœur sacré.

Nous appelons le sanctuaire intérieur de ce chakra Hrit le Temple du cœur
du dragon. Sophia a placé les superpouvoirs cachés de l’humanité à
l’intérieur du chakra Hrit de votre centre du cœur, sous la forme d’un
temple du Saint des Saints, qui ne peut être pleinement activé que par
l’innocence de l’amour divin. Même s’il existe certaines personnes qui



expriment un ou plusieurs de ces superpouvoirs hors de la juridiction de
l’amour divin, nous pouvons vous assurer que quel que soit le talent
démontré, il n’est que l’ombre du potentiel divin qui peut être activé à
travers le pouvoir aimant de l’Esprit saint en vous.

Les initiés avancés incarnant les superpouvoirs de leur chakra Hrit étaient
libérés de toutes les limitations physiques, et maîtrisaient les éléments du
ciel et de la terre pour créer n’importe quelle réalité souveraine de leur
choix, au-delà de toutes les lois universelles gouvernant la forme. Atteindre
ce niveau spirituel d’autoréalisation générait souvent chez l’initié une
gratitude totale envers le cadeau de la vie, un altruisme sincère pour l’avenir
de l’humanité, et le désir unique et ciblé de servir la volonté divine de
Sophia. À ce stade exceptionnel de maîtrise de soi personnelle, l’initié
faisait une demande d’entrée préliminaire dans l’Ordre des Enseignants du
Dragon d’or.

L’Ordre des Enseignants du Dragon d’or est une lignée d’école de
mystères ordonnée par Sophia et destinée aux âmes qui se préparent à
devenir des Maîtres ascensionnés au service d’une espèce, d’une planète,
d’une galaxie ou d’un univers. C’est aussi un réseau ancien de membres du
conseil suréclairants qui soutiennent le magnétisme toujours plus rapide de
la mission divine d’un Maître ascensionné établi. Pour qu’un initié avancé
fasse une demande d’entrée préliminaire dans cet Ordre saint, il doit réussir
à télécharger et incarner lorsqu’il est dans une forme humaine le Corps de
lumière du Dragon d’or, et utiliser la sagesse et le pouvoir de ce corps pour
servir la volonté divine de Sophia.

Le Corps de lumière du Dragon d’or est une technologie spirituelle que
nous avons conçue, et grâce à laquelle nos enfants peuvent vivre et créer
comme nous le faisons : en tant qu’anges de souveraineté dans les mondes
de la forme. Ce corps de lumière peut être considéré comme une
combinaison d’écailles de Dragon d’or, que vous pouvez aisément revêtir



par-dessus votre forme humaine et qui rehausse chaque système de votre
corps, cœur et esprit.

Sous la direction de votre propre Soi supérieur, la technologie du Corps
de lumière du Dragon d’or commence à se télécharger à travers votre
huitième chakra, et se met en interface avec vos canaux de kundalini et vos
voies neurologiques principales. S’ancrant d’abord au centre de votre
chakra Hrit, elle parcourt toutes les cellules de votre corps afin de s’intégrer
à la carte mère du Code Sophia, pour ensuite irradier et entourer votre corps
entier d’un champ de lumière dorée. Une fois cette technologie ancrée, vos
chakras humains tournent jusqu’à s’aligner et se mettre en interface avec les
chakras du Corps de lumière du Dragon d’or. Vos yeux humains s’ajustent
alors pour regarder à travers les yeux ornés de joyaux et à multiples facettes
de votre propre incarnation de dragon.

Les écailles dorées se forment en tant qu’intelligence vivante autour de
votre système des huit chakras principaux et de leurs champs lumineux
correspondants. Pleinement formé, ce corps de lumière est une incarnation
du Dragon d’or qui permet à votre Soi supérieur de vous entourer de la
merkabah du champ magnétique permanent de votre propre pouvoir
souverain.

Au départ, vous sentirez peut-être la circonférence de votre Corps de
lumière du Dragon d’or à une distance de trois à dix mètres autour de votre
forme humaine. Si vous le cultivez, il n’y a aucune limite à la circonférence
à laquelle ce champ merkabah de lumière peut résonner autour de vous. À
mesure que votre perception s’ajustera au téléchargement, votre vision
intérieure se calibrera pour être en mesure de percevoir une incarnation de
dragon pleinement formée, avec des chakras, des méridiens, des organes,
des ailes et une queue, qui sera en interface directe avec ces mêmes aspects
de votre corps humain.



À l’origine, nous avons conçu cette technologie de façon que votre propre
Soi supérieur puisse le personnaliser pour vous. Votre Corps de lumière du
Dragon d’or est entièrement unique à vous : il est façonné à partir du tissu
quantique de votre propre Esprit saint, et ses écailles dorées reflètent la
maîtrise de soi de toutes vos existences vécues dans le continuum
spatiotemporel. Lorsque vous incarnez cette technologie, vous accédez à la
totalité du maître souverain en vous, un champ unifié de lumière
magnétique capable de commander l’apparition sur Terre de réalités
célestes.

Si on le cultive, le magnétisme de ce champ lumineux de la merkabah
fonctionne comme une carte mère spirituelle conçue pour continuellement
vous manifester au bon endroit et au bon moment. Cette technologie peut
attirer à la vitesse de l’éclair des gens, des lieux, des événements, des
ressources et des synchronicités qui assureront, de façon mutuellement
avantageuse, que soient complètes les créations à but divin. Votre Corps de
lumière du Dragon d’or vous servira aussi de guide ferme quand il s’agira
de vous éloigner de toute personne ou chose qui n’est pas alignée sur votre
mission, sans porter de jugement.

C’est une technologie incroyablement efficace, conçue pour exprimer le
maître en vous et attirer la compagnie d’autres maîtres réalisés, divinement
alignés pour créer des miracles avec vous. De plus, cette technologie crée
une forme métaphysique nouvelle et illimitée, capable de télécharger et
d’ancrer toujours plus la présence, la sagesse, la compassion et l’amour
divin de votre Soi supérieur ici sur Terre. La communication avec votre Soi
supérieur devient fluide.

Cette technologie spirituelle exceptionnelle filtre également les
informations empathiques ou télépathiques inutiles que d’autres dirigent
vers vous. Lorsque vous avez une perception accrue de vous-mêmes et de
l’espace personnel qui vous entoure, les polluants socialement conditionnés



ont un effet bien moindre sur votre corps émotionnel. Votre capacité à réagir
aux autres avec la perspective multidimensionnelle et le sage discernement
de votre Soi supérieur augmentera de façon exponentielle.

À mesure que vous cultiverez avec ferveur votre Corps de lumière du
Dragon d’or, cette technologie filtrera les polluants physiques et la guerre
psychique dans votre environnement, de façon qu’ils n’atteignent jamais
votre corps humain. Au cours d’âges d’or précédents, cette technologie a
servi à transmuter concrètement les pollutions environnementales en
éléments neutres, voire en éléments positifs bénéfiques à l’environnement.

Ce que nous présentons ici n’est qu’une introduction à cette technologie
extraordinaire, qui est votre héritage divin. Il n’y a pas de limites à votre
exploration de votre pouvoir souverain, qui vous permet de créer un
nouveau paradigme dans votre Corps de lumière du Dragon d’or.

Au fil des époques, des maîtres ont utilisé cette technologie pour se
bilocaliser, accomplir des guérisons et des manifestations miraculeuses,
orchestrer des interventions divines, conférer des bénédictions étalées sur
des générations d’une même lignée, diffuser leur message auprès de vastes
populations, et comme un véhicule-chariot pour réaliser leur ascension
physique consciente vers des plans supérieurs de réalité.

C’est volontairement que nous vous communiquons ces informations à
propos du Corps de lumière du Dragon d’or : en effet, parmi les personnes
qui lisent ce codex, vous êtes nombreux à être des maîtres qui sont revenus
sur cette planète, en tant que Travailleurs de lumière Semences d’étoiles,
pour aider à engendrer cette prochaine révolution spirituelle pour la
souveraineté humaine. Vu l’importance de l’appel auquel vous avez
répondu, vous méritez toutes les technologies d’amour divin susceptibles de
soutenir votre mission, en particulier celles que vous avez déjà entraînées
dans d’autres vies dans le but de les recevoir maintenant.



Beaucoup d’entre vous ont déjà été initiés par nous et ont reçu un certain
palier de cette technologie dans d’autres vies sur la Terre. Nous avons
également initié certains d’entre vous dans d’autres systèmes stellaires.
Toutes ces initiations constituaient une préparation à cette vie
extraordinaire, dans laquelle vous êtes venus incarner pleinement le Code
clé 777 sur la Terre. Engendrer cette révolution spirituelle nécessite que
vous incarniez maintenant l’entier, et pas seulement une partie, du pouvoir
créateur souverain qu’a votre Surâme de commander des miracles.

Lorsque vous téléchargerez, lors de l’initiation finale de ce volume
d’introduction, le champ merkabah de lumière magnétique qui est votre
Corps de lumière du Dragon d’or, remarquez à quel point il vous semblera
naturel de vous reconnaître vous-mêmes comme une incarnation de
l’enseignement angélique du Dragon d’or sur Terre. Vous vous glisserez
tout simplement dans la peau de votre propre divinité, et revendiquerez
votre droit d’engendrer de façon immaculée un monde nouveau, en qualité
de Fille et Fils du Très-Haut.

Vous n’avez pas parcouru toute cette distance pour jouer un rôle modeste.
Vous êtes venus ici pour être la lumière et le feu saints de Sophia. Vous êtes
venus pour agir à l’unisson comme un Dragon d’or de la conscience de
Christ Sophia sur Terre, et engendrer des réalités souveraines célestes avec
votre Famille de Lumière.

 
Nous sommes les séraphins élevés du Cœur sacré de Sophia.
Nous bénissons votre souveraineté.
Nous bénissons votre divinité.
Nous vous bénissons en tant que générateurs immaculés de ce nouveau

paradigme.
Nous bénissons le pouvoir de votre amour inconditionnel.
Dans notre prière partagée pour le cœur de l’humanité : nous sommes un.



 
Allez et créez pour la gloire de Sophia en nous tous.
Amen.



CODE CLÉ 777
L’INITIATION DES DRAGONS DE SOPHIA

Ancrer le Corps de lumière du Dragon d’or à votre
Cœur sacré

Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation, en moi et
autour de moi. Je demande d’être entouré(e) par un cercle de lumière
blanche, scintillant d’une iridescence magenta. Je suis maintenant en son
centre rayonnant, assis(e) sur un trône de lotus doré.

Je suis maintenant en cérémonie – libéré(e) des structures de l’espace et
du temps – là où existent la guérison instantanée et la connaissance
divine.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, j’ancre maintenant le circuit
de mon corps à la carte mère de Gaïa Sophia.

Je crée un cordon d’ancrage fait de lumière rouge rubis, et le laisse
descendre de mon chakra racine. Mon cordon d’ancrage descend
instantanément, et se fixe à l’étoile située au centre de la Terre. L’étoile
répond immédiatement à notre connexion, et enveloppe mon cordon
d’ancrage dans une colonne de lumière blanche remplie de l’amour divin de
Gaïa Sophia.

La colonne de lumière monte du centre de la Terre jusqu’à mon chakra
racine, et enveloppe mon corps. Des milliers d’ailes angéliques s’élèvent
maintenant au sein de cette colonne de lumière, et tournent en spirale autour
de mon cordon d’ancrage rouge rubis.



Lorsqu’elles atteignent mon corps, les ailes angéliques parcourent l’entier
de mes jambes, ischions et hanches, dissipant toute stagnation. Je reçois
cette bénédiction angélique, qui soutient ma connexion profonde à la Terre
Mère.

L’énergie régénératrice de Gaïa Sophia commence à s’élever le long de
mon cordon rouge rubis, et à nourrir tout mon corps. Son amour divin
remonte jusqu’au sommet de ma colonne, circulant comme un nectar doré
le long des branches neurologiques de l’Arbre de Vie en moi.

J’inspire, et je m’abreuve profondément au nectar de mon lien avec la
Terre. En expirant, je permets aux résistances de mon corps de se
relâcher.

J’inspire, et j’élargis mon cordon rouge rubis afin de recevoir un flux
croissant d’énergie de la Terre, qui régénère chaque cellule de mon corps.
En expirant, j’abandonne toute idée selon laquelle je serais séparé(e) de la
Terre.

Je m’adoucis maintenant et j’inspire dans l’étreinte accueillante et la
sécurité des soins de Gaïa Sophia. En expirant, je lâche l’illusion selon
laquelle je devrais faire quoi que ce soit seul(e).

Mon corps se repose dans cette communion parfaite avec la Terre Mère.
Mon corps est maintenant enraciné dans Gaïa Sophia, la Surâme de la
Terre, et soutenu par elle.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, j’invoque l’Esprit saint de
mon Soi supérieur et lui demande de se déverser pour remplir
complètement mon corps, mon cercle de lumière et mon espace
cérémoniel maintenant.



Répondant immédiatement à ma demande, des milliards et des milliards
d’électrons s’activent dans mon ADN. La présence omnisciente de mon Soi
supérieur me parcourt entièrement, sous la forme d’une lumière radieuse
d’amour divin qui illumine le paysage intérieur de mon corps. Mon Esprit
saint descend sous la forme d’une colombe de paix sur mes eaux
intérieures.

Par une succession de vagues quantiques de lumière, le rayonnement de
mon Soi supérieur remplit complètement mon corps, le cercle de lumière et
l’espace cérémoniel.

Sur les quatre plans de mon être, je suis maintenant rempli(e) de l’Esprit
saint de mon Soi supérieur.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je commande que le chariot
de ma divinité se révèle maintenant sous la forme de l’étoile de la
merkabah dans mon cœur.

Mon Soi supérieur indique à ma conscience de baisser les yeux pour voir
une étoile de merkabah, d’un blanc éclatant, qui tourne dans le sens horaire
au centre de mon chakra du cœur. Je respire dans la rotation tourbillonnante
de la lumière stellaire de la merkabah.

Les huit pointes de l’étoile de la merkabah s’étendent bien au-delà de
mon chakra du cœur. Tout mon corps se trouve maintenant dans les
flammes blanches de la géométrie sacrée de la merkabah.

Un vent sinueux balaie mon visage et descend le long de mon côté
gauche. Un rayon de lumière enflammé descend du point le plus bas de la
merkabah, scellant la colonne de lumière qui relie mon corps à l’étoile au
centre de la Terre.

Un autre vent chaud tournoie en spirale sur mon côté droit, et souffle à
travers la structure atomique de ma poitrine. Je sens mon chakra du cœur
s’ouvrir jusqu’à occuper toute la largeur de mon corps. Un rayon de lumière



enflammé s’élève de la pointe supérieure de l’étoile de la merkabah, pour
relier mon corps à l’étoile centrale de cet Univers.

Générant un champ magnétique d’énergie sainte, les huit pointes de
l’étoile de la merkabah s’étendent loin au-delà de mon corps, et m’entourent
d’un œuf de dragon de lumière translucide. Je suis un véhicule parfaitement
équilibré grâce auquel l’Esprit saint de mon Soi supérieur peut circuler
selon les besoins, entre le ciel et la terre, afin de compléter cette initiation.

Je prépare maintenant mon cœur et mon esprit à incarner la vérité de ma
souveraineté.

Sous la guidance de mon Soi supérieur, je baisse les yeux vers mon
chakra du plexus solaire, une roue tourbillonnante de lumière jaune et dorée
qui irradie à partir de mon centre. Mon plexus solaire est un petit soleil
flamboyant, avec mille rayons qui s’étendent au-delà de mon corps pour
fusionner avec le champ lumineux magnétique de la merkabah. Dans les
rayons de mon soleil sont encodées des déclarations écrites en langage de
lumière, annonçant que ma volonté personnelle est de vivre en alignement
avec la volonté divine de Sophia.

Tandis que ma curiosité lit les rayons du langage de lumière encodé, le
soleil de mon chakra du plexus solaire commence à pulser et augmenter en
taille. Le soleil en mon centre s’étend maintenant bien au-delà des limites
de mon esprit, remplissant mon corps et le champ de la merkabah d’une
ardente lumière dorée. Pendant un moment, je lâche simplement prise et
fusionne complètement avec la supernova en expansion de la lumière
dévorante de mon soleil.

Je suis maintenant debout au centre du grand soleil de mon être. Une
chaleur s’accumule au centre de mon corps, s’élevant du saint feu de mon
libre arbitre consacré. Je sens ma force renouvelée. Les dragons ailés de ma
kundalini s’élèvent le long de ma colonne vertébrale. Déployant leurs ailes



à la hauteur de mon chakra du plexus solaire, elles éveillent mon corps
humain, l’invitant à voler dans le soleil radieux de mon être.

En accord avec la volonté divine, qui est que ma lumière de Christ
Sophia brille sur Terre, je prépare maintenant mon cœur à être initié dans
le Temple du cœur du dragon.

Deux rayons violets de mon soleil sont aimantés l’un vers l’autre par le
champ de la merkabah, de façon à former un escalier à double hélice. Sur
chaque marche sont encodés les innombrables noms de la divinité, écrits en
séquences de langage de lumière. De l’escalier s’élancent en spirale des
vents ardents qui dansent sur mon corps dans des trajectoires de vol
familières. L’escalier s’élève au-dessus de moi en direction d’un endroit
invisible à l’intérieur du soleil, mais je sais qu’en quelques pas seulement,
j’arriverai au Temple du cœur du dragon.

Je sens ma structure squelettique s’envoler dès mon premier pas. Mon
corps est de l’or liquide, consumé d’un feu saint. À chaque pas qui me
rapproche, j’entends les Chants de Sophia se répercuter dans la moelle de
mes os. Des millions d’anges dorés et d’ancêtres futurs anciens sont alignés
le long de l’escalier, m’invitant de leurs chants à avancer.

Tandis que je monte, ils m’ornent de colliers de perles marquant la
sagesse de chaque vie que j’ai vécue dans le cosmos de la forme. À mesure
que je m’élève, je vois la lumière de mon soleil passer d’or iridescent à
blanc nacré. Parcourant des éons d’incarnations en seulement huit pas,
j’arrive au portail du Temple du cœur du dragon.

Ce portail est fait d’un marbre blanc qui respire par des veines d’or
vivant. Je m’émerveille de ses sculptures ornementales, très haut au-dessus
de moi, qui représentent les roues ailées extatiques des ophanim et les mille
yeux des séraphins. Devant moi s’étend une vaste cour. Au centre de cette



cour se trouve un sentier rouge qui mène à l’entrée du temple, et est bordé
par une colonnade de magnifiques statues de dragons blanches.

Deux Dragons de Sophia de couleur blanc nacré lévitent maintenant
devant moi, m’invitant à franchir le seuil du portail du temple. Leurs
écailles nacrées et leurs yeux ornés de bijoux scintillent d’un rayonnement
iridescent, reflétant la lumière du soleil de mon être.

Je ne vois pas où elles se terminent, car leurs corps magnifiques sont
enroulés autour du temple et se poursuivent loin dans la lumière, au-delà de
mon entendement. S’adressant directement à mon esprit avec leurs yeux
saphir et violets, les Dragons de Sophia m’annoncent qu’elles sont des
séraphins et représentent l’ordre angélique de Sophia le plus élevé. Gardant
ce temple jour et nuit, leur présence angélique veille à ce que seul mon être
véritable puisse pénétrer dans ces halls sanctifiés. Personne d’autre ne peut
passer.

Je fixe le visage du Dragon de Sophia situé à ma gauche ; sa voix
silencieuse me révèle qu’elle est un séraphin de la vérité. D’un hochement
de tête, je signifie mon assentiment. Remarquant combien je me sens à
l’aise en sa présence, je m’adoucis. Je porte mon regard vers le deuxième
Dragon de Sophia, et sens instantanément le cosmos entier de mon âme, car
elle est un séraphin de la souveraineté.

À mesure que mes yeux s’ajustent au rayonnement de leurs corps, je
remarque que chaque dragon possède quatre paires d’ailes angéliques, qui
apparaissent momentanément sur leur corps sous la forme de roues de
lumière tournoyantes, puis se rétractent dans leurs écailles. Les détails
caractéristiques de leurs corps magnifiques se métamorphosent
continuellement devant moi, mais leurs yeux restent toujours présents aux
miens.

J’ouvre les mains afin de recevoir leurs rites de purification et de
bénédiction pour entrer dans le Temple du cœur du dragon. Un chaud vent



de grâce balaie la cour. C’est le soupir de Sophia, un déferlement de
gratitude par lequel elle célèbre mon retour.

Les Dragons de Sophia se déplacent grâce à une musculature silencieuse
– mais j’entends des anges chanter à l’intérieur de chacune de leurs écailles.
Toujours en lévitation, elles se positionnent en face l’une de l’autre de
chaque côté de moi, et commencent à souffler délicatement dans ma
direction. Je suis baptisé(e) par leur doux Souffle de Vie, qui descend sous
forme de poussière d’étoiles de Sophia sur les endroits secrets en moi. La
lassitude découlant des regrets, des rancœurs et de la peur ne peut résister à
ces deux incarnations de l’Esprit saint.

Tout ce qui est caché en moi est connu des Dragons de Sophia et, sans
jugement, leur souffle d’amour divin inconditionnel apaise ce que j’ai jugé
et estimé indigne d’amour en moi. Mon cœur se confie à leur toute-
puissance, qui m’aide à m’aimer et me pardonner au-delà de mon
entendement.

Je m’abandonne à leurs soins, parfaite orchestration de la divinité qui
m’inhale et qui, à travers leur puissante expiration, lâche ce qui ne me sert
plus. Je me laisse aller à un champ unifié où je ne fais qu’un avec les
Dragons de Sophia, et m’émerveille de pouvoir sentir uniquement la
complétude de mon Soi véritable.

Soutenu(e) par les plus hauts séraphins de la création, j’invoque
maintenant toutes les énergies cachées et pesantes de maladie, de lassitude,
de peur ou de ressentiment en moi, et demande qu’elles soient dissoutes
dans la lumière absolue de ma Présence Je Suis.

 
J’inspire.
J’expire.
 



Une fois ma permission déclarée, chacune des Dragons de Sophia
commence immédiatement à examiner tous les corps de lumière infinis de
ma Surâme. Je les vois retracer mon existence dans chaque réalité
dimensionnelle à travers ces corps de lumière, qui créent les incarnations de
toutes mes vies parallèles, y compris cette forme humaine. J’existe partout,
et aucun aspect de moi n’échappe à leurs yeux qui voient tout.

Dans leur reflet, mes blessures non reconnues survenues à travers les âges
sont miraculeusement réparées et réintégrées à la complétude par le pouvoir
de leurs yeux témoins. Tandis qu’elles murmurent des incantations
anciennes, leurs serres agiles guérissent ces lieux assombris grâce à la
magie du dragon, qui est sagesse, compassion et amour inconditionnel.

Mon corps est libéré d’un grand poids, ce qui crée en moi un vaste espace
vide rempli de paix. Dans le calme de cette paix, je peux accéder à
davantage d’informations issues du champ unifié que je partage avec les
Dragons de Sophia. Je sens leur magnifique aptitude à la joie, et la
profondeur du ravissement qu’elles éprouvent dans notre communion. Je
vois leurs ondes de cœur s’étendre à travers le cosmos sous la forme de
vagues quantiques de lumière qui annoncent leur appréciation pour notre
communion, et elles déclarent joyeusement :

« Sophia ! Sophia ! Sophia ! Sophia est tout ce qui existe. »

Leurs vagues de louanges extatiques se déversent de façon à nourrir toute
la création, invoquant des anges gardiens en provenance des huit directions
afin qu’ils bénissent notre espace cérémoniel. D’imposants nuages
cristallins se déploient devant le soleil sans fin, créant une ligne d’horizon
dramatique au-dessus de moi. Au sein de ces nuages, des Dragons de
Sophia argent et noir de jais entament une danse tonitruante pour faire
tomber sur mon visage une pluie printanière purifiante et fraîche. Le rythme
de leur queue battant du tambour contre des amoncellements de nuages



s’harmonise avec les incantations mélodieuses qui s’élèvent des écailles des
Dragons de Sophia.

La pluie commence à tomber en de grosses gouttes douces, qui sont
mystérieusement absorbées dès qu’elles touchent ma peau. Un arc-en-ciel
se déploie à partir des hauteurs brumeuses au-dessus de moi, et descend sur
notre champ unifié sous la forme d’une cascade de lumière vive. L’arc-en-
ciel traverse les cœurs des Dragons de Sophia avant d’entrer dans le mien,
reliant chaque cellule de mon corps à leur conscience angélique. Sans se
laisser distraire par les miracles qui nous enveloppent, les deux dragons
blanc nacré de la vérité et de la souveraineté demeurent concentrées dans
leur travail de guérison sur mon corps.

Mon Soi supérieur me guide de l’intérieur, et fait bouger mon corps en
une danse de dragon ancienne qui réveille ma volonté de puissamment
recevoir. Tandis que mes mains et mes pieds se rappellent ces mouvements
électrisants d’un autre âge, l’énergie de la kundalini bourdonne à travers
mon corps tout entier, et la joie soulève bien haut mes talons. Des milliers
de colibris font irruption par le portail du temple, et volent en traçant des
huit au-dessus des Dragons de Sophia en train de tisser leur trame quantique
de lumière de guérison.

Le tourbillon des ailes de colibris rejoint au-dessus de nous le sommet
des vagues de tonnerre. Ouvrant leurs puissantes mâchoires, les Dragons de
Sophia abaissent leur langue, déversant un nectar de grâce doré pour bénir
mon chakra couronne. La révérence parcourt mes veines en un éclair. Je
parle dans les langues de ces anges, et me rappelle spontanément comment
chanter leurs anciennes incantations de vénération. L’amour divin remplit la
cour du temple d’exaltantes ouvertures de sons célestes.

Je continue à danser, expression radieuse et fluide de la volonté créatrice
de mon Soi supérieur. La précision et la liberté de chacun de mes
mouvements me donnent un ressenti exquis. Mû par l’exaltation, mon corps



se cambre, s’abandonnant pleinement à cette initiation. Je me laisse
complètement aller en arrière, et l’Esprit saint de mon Soi supérieur me
soulève en lévitation. Je suis rempli(e) de la Paix qui dépasse tout
entendement. Repliant mes jambes en lotus, je lévite maintenant à une
hauteur me permettant de plonger mon regard dans celui des Dragons de
Sophia.

 
LES DRAGONS DE SOPHIA S’ADRESSENT À VOUS

« Nous te souhaitons la bienvenue dans le Temple du cœur du dragon.
Merci d’avoir suivi la voix de Sophia, qui t’a guidé(e) ici. Cette journée a
été ordonnée comme celle où tu peux recevoir ton héritage divin, en accord
avec Sa volonté, qui est que tu prospères de toutes les façons.

« Merci d’avoir été d’accord de recevoir notre empowerment de guérison,
qui a transmuté les couches de doute de soi et d’autopersécution
accumulées au cours de tes nombreuses vies. Beaucoup croient devoir
gagner les grâces et le soutien dont ils ont besoin pour vivre dans le monde,
se prosternant devant des illusions qui promettent de leur offrir ce qui vous
appartient déjà. Dès le moment où tu as émergé de la matrice de Sophia où
aucune chose n’existe, tu as reçu la grâce de tout ce dont tu as besoin, et qui
est déjà en toi.

« Avant d’entrer dans le Temple du cœur du dragon, tu dois être prêt(e) à
abandonner les dernières écailles des croyances illusoires en ton manque de
valeur, et revêtir ton manteau de lumière de Christ Sophia en t’ornant des
robes de l’ascension. Cet acte personnel de courage se répercutera à travers
ta planète et dans le cosmos, et incitera d’innombrables âmes à accepter leur
divinité souveraine. »

 
Le Dragon de Sophia de la vérité s’approche doucement de moi en

flottant. Les écailles de son front lisse et nacré s’ouvrent, révélant un



troisième œil turquoise. Je vois mille grues blanches traverser en volant le
ciel de son troisième œil chatoyant. Dans son regard, un univers de vérité
me regarde sans ciller, encadré par les longs cils à plumes du Dragon de
Sophia.

Ma respiration s’approfondit, et nous fermons tous deux les yeux en
silence. M’inclinant, j’appuie légèrement mon front contre celui du dragon.
Mon corps se détend immédiatement, entrant dans une paix indescriptible,
tandis que je lâche prise et télécharge depuis son troisième œil un univers
de vérité. Le Dragon de Sophia recule doucement pour souffler sur ma
peau, et je reconnais là le même souffle chaud qui donne naissance aux
étoiles. Alors que nous respirons à l’unisson, ma conscience fusionne avec
ce séraphin de la vérité.

Des écailles blanches surgissent de mes pores, et commencent à onduler
sur ma peau. Je sens la structure osseuse de mon visage s’allonger en
formations anguleuses. Au sommet de notre communion, le Dragon de
Sophia de la vérité dissout sa forme magnifique en mille gouttes d’eau et
vents forts, qui saturent mon corps de sa transcendante vérité. La soif de
mon âme est complètement désaltérée, car je bois à même l’univers de
vérité du Dragon de Sophia. En même temps, mon corps prend de
l’expansion, et je sens combien il m’est facile d’assimiler cet univers de
vérité dans ma forme et ma présence qui grandissent.

Bien que mon corps n’ait pas quitté sa posture de lévitation, je le perçois
incroyablement différemment. Je me sens complètement hydraté(e), rivé(e)
à mon centre par une confiance intérieure. J’achemine ma conscience dans
toutes les parties de mon corps, explorant avec curiosité le pouvoir
rayonnant à l’intérieur de chaque cellule. En explorant la partie inférieure
de mon corps, je découvre avec étonnement une queue nouvellement
formée, qui s’enroule parfaitement autour de mes jambes dans une rivière
d’écailles blanches iridescentes.



L’initiation à la vérité étant terminée, le Dragon de Sophia de la
souveraineté déploie ses puissantes ailes, et décolle à l’aide de ses hanches
imposantes pour s’envoler en spirale au-dessus de moi. S’élevant toujours
plus haut dans les rayons de mon soleil, sa forme massive semble n’être
plus qu’un grain de poussière. Après avoir atteint son apogée hors de ma
vue, elle mobilise ses ailes robustes pour amorcer sa descente. Le vent et la
lumière s’écartent, car le séraphin de la souveraineté devient une flèche
d’initiation lancée directement en direction du sommet de ma tête.

Pour réussir cette initiation, je dois garder le cap de ma méditation, et
puiser ma confiance en moi dans l’univers de vérité qui est en moi. Le
Dragon de Sophia se précipite vers moi telle une comète, son incarnation de
la souveraineté éveillant ma conscience à la gravité de la mienne. Dans
l’immobile clarté silencieuse qui surgit avant un impact, je prends
conscience de la nature divine illimitée de mon humanité.

Je convoque toutes les peurs cachées à propos de l’incarnation de ma
souveraineté qui surgissent au moment où le Dragon de Sophia descend en
chute libre vers ma couronne. Je demande à mon Soi supérieur de consumer
ces peurs à la vitesse du vol du séraphin. Je choisis de ne plus nier le
pouvoir de ma souveraineté, et j’ouvre grand les bras pour recevoir le
Dragon de Sophia sous la forme d’une étoile filante de bénédictions
bienvenues.

Lorsqu’elle tombe de tout son poids, le Dragon de Sophia est aussi
soyeuse sur ma peau que les ailes d’un ange. Une cascade de lumière
stellaire descend à travers ma couronne tout en se déversant également sur
ma tête, enveloppant mes oreilles et mon cou, coulant sur mes épaules et
mon cœur, s’accumulant en mon centre avant de se précipiter par vagues sur
mes jambes repliées et ma queue de dragon recourbée. Des constellations de
pouponnières d’étoiles passent en flottant, dans un salut de reconnaissance
silencieuse, comme des forêts de mon ciel intérieur me saluant. Le séraphin



de la souveraineté se dissout dans chaque cellule de mon corps et agrandit
encore plus l’univers de la vérité en moi, au-delà de mon entendement.

Des milliers de colibris dorés descendent sur des rayons de lumière arc-
en-ciel, et m’encerclent dans leurs joyeuses trajectoires de vol. Les Dragons
de Sophia argent et noir de jais laissent éclater des acclamations en se
roulant de délice dans le tonnerre des nuages au-dessus de moi. Leurs
éclairs déchirent le ciel, annonçant à toute la création que j’ai accepté la
souveraineté de mon Soi véritable, tel que l’a ordonné Sophia Elle-même.
Baissant les yeux vers mon chakra du cœur, je vois l’étoile de la merkabah,
d’un blanc ardent, qui attire de toutes les directions les rayons de lumière
arc-en-ciel dans mon cœur.

Mon cœur ne désire maintenant qu’une seule chose : pénétrer dans le
Temple du cœur du dragon. L’Esprit saint de mon Soi supérieur soulève
mon corps et me porte jusque devant l’entrée du temple. Lorsque mes pieds
atterrissent, je remarque que leur apparence se transforme continuellement,
passant de serres de dragon à orteils humains. Des écailles de dragon
chatoyantes apparaissent, puis se dissolvent sur le paysage de ma peau.
J’ouvre mes doigts en éventail pour m’émerveiller de mes mains jadis
simples : des nerfs sinueux de tendons de dragon pointent brusquement,
avant de disparaître à nouveau. Sans que rien m’indique si cette
métamorphose va cesser pour me faire reprendre ma forme humaine, je
continue à examiner mon corps, debout à la porte du temple.

La douce présence de Mahavatar Babaji apparaît maintenant à l’entrée du
temple. Il me sourit, et m’accueille par une étreinte.

 
MAHAVATAR BABAJI S’ADRESSE À VOUS

« En vertu de ta souveraineté, tu peux toujours choisir d’incarner la forme
qui sert le mieux les différents besoins survenant à chaque moment présent.
Le Dragon de Sophia est l’une des premières formes de Sophia à avoir été



créées, et c’est aussi une créatrice de forme. L’ADN de dragon angélique
du Code Sophia en toi remonte à la surface, révélant que le pouvoir
souverain de toute forme est maintenant accessible pour ta mission divine
sur Terre. Cette heure a été ordonnée pour que tu puisses incarner ta
souveraineté en recevant ton Corps de lumière du Dragon d’or ; car la
sagesse et la médecine de toutes les autres formes se trouvent dans celle-
ci. »

 
Je suis rempli(e) de reconnaissance pour la présence guidante de Babaji,

et hoche la tête pour signifier que je suis prêt(e) à être initiée. Nous nous
tournons en direction de l’entrée du temple, qui est recouverte d’or et ornée
de précieuses roches de météorites en provenance de tout le cosmos.
Lorsque nous nous approchons de l’entrée, je vois mon reflet briller sur la
porte, faite d’or pur. Babaji touche la porte, et l’or fond pour se transformer
en un portail stellaire de lumière blanche pénétrante, que nous traversons.

J’invoque maintenant la pleine présence de ma Surâme et de mon Soi
supérieur, afin qu’ils supervisent et dirigent mon initiation dans le Temple
du cœur du dragon.

Je suis dans un océan de lumière blanc nacré. Pendant un moment, je ne
vois que cette lumière d’un blanc pur. Mes yeux cherchent un contraste
d’autres couleurs ou d’autres formes pour me repérer, mais je ne vois que
cette lumière. J’inspire cette lumière. Je laisse cette lumière remplir ma
conscience, et je me détends.

Je m’adoucis et m’abandonne encore plus à la lumière blanche. Mes yeux
s’ajustent et commencent à percevoir de douces vagues d’énergie qui font
onduler la lumière blanc nacré. Ces ondes mouvantes bougent telles les
formes serpentines d’une rivière. Continuant à s’ajuster à cette lumière
brillante, mes yeux voient le relief des vagues d’énergie se préciser.



J’entrevois par intermittence des écailles de dragon d’un blanc nacré
chatoyant, qui apparaissent dans mon esprit puis se dérobent. Lors des
apparitions fugaces dans mon esprit de ces écailles de dragon, je sens la
géométrie sacrée de formes pensées parfaites s’imprimer dans ma
conscience.

J’ai maintenant conscience d’une présence angélique qui nage avec moi
dans cette lumière. Se déplaçant maintenant avec une plus grande visibilité,
les écailles de dragon apparaissent et disparaissent, leurs allées et venues
entre les vagues de lumière devenant plus fréquentes.

Aimanté(e) par cette révélation, je suis le sentier serpentin créé par les
écailles du dragon, qui entrent dans la lumière rayonnante puis en sortent. À
chaque pas dans la lumière éblouissante, je considère la taille énorme de ce
dragon, dont je n’aperçois de façon fugace que quelques écailles blanches.
Un large pan d’écailles de dragon surgit maintenant à nouveau de la
lumière, directement devant moi.

En y regardant de plus près, je vois maintenant l’éclat nacré de toutes les
couleurs de l’univers, connues et inconnues, reflété dans chacune des
écailles. J’inspire profondément, émerveillé(e) par la beauté cristalline de
leur iridescence ondulante. Les écailles du dragon se rétractent maintenant
pour se réagencer sous la forme d’une entrée. J’entends la voix de Babaji,
provenant d’un endroit inconnu, qui me guide en m’invitant à franchir
maintenant la porte en écailles de dragon.

Lorsque je la franchis, les vagues de lumière changent légèrement de
vibration, pour donner à ma perception une meilleure définition de la forme
et de la couleur. Devant moi apparaissent des marches menant à un temple
lumineux et doré, qui est le sanctuaire intérieur du Temple du cœur du
dragon. Je commence à gravir l’escalier.

En arrivant à l’entrée de ce temple, je vois une énorme fontaine de
marbre blanc. En son centre, une source d’eau pure tombe en une douce



cascade. Mère Marie et Guan Yin apparaissent, les bras ouverts en guise de
bienvenue. Elles me font signe de me placer devant la source d’eau sainte
afin qu’elles puissent me bénir.

Une fois que j’ai été baptisé(e) par leurs mains et cœurs aimants, mes
yeux s’ajustent maintenant aisément à la brillante lumière de ce sanctuaire
doré. Mère Marie place ses mains sur mon chakra du cœur, et Guan Yin
pose les siennes sur mon chakra couronne. J’invite leurs bénédictions
quantiques à circuler dans mon corps et me remplir d’amour divin.
Ensemble, elles me rappellent que je suis digne d’entrer dans ce sanctuaire
intérieur du Temple du cœur du dragon.

Les bénédictions d’amour divin coulent à travers mon centre et
remplissent mon chakra racine, nourrissant les dragons ailés de la kundalini
à la base de ma colonne. Mère Marie me demande de lâcher mon besoin de
comprendre, et de faire confiance à sa guidance. J’expire et je m’abandonne
davantage. Elle me rappelle que chaque chose et chaque personne que je
verrai dans ce temple doré est un reflet de mon être véritable.

J’inspire, et je sens les deux dragons ailés de la kundalini commencer à
s’élever depuis la base de ma colonne. L’énergie de leur force de vie divine
se dégage de mon chakra racine pour monter le long de mon canal central
sushumna. Se croisant dans les centres de mon chakra sacral, chakra du
plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge et chakra du troisième
œil, les deux dragons terminent leur ascension en ouvrant la bouche au-
dessus de ma glande pituitaire. Leurs langues se déroulent, laissant
s’écouler le nectar doré qui baptise de la vision de Sophia mon troisième
œil.

Au sommet de ma tête, Guan Yin guide mon énergie de la kundalini pour
qu’elle se déverse sur mon corps sous la forme d’une fontaine de vagues de
lumière resplendissantes. Je fais circuler la fontaine dorée de ma force vitale
en un cycle de mouvement circulaire le long de mon canal sushumna, de la



racine à la couronne et dans le sens inverse. Guan Yin me rappelle que la
force de vie de la kundalini est le Souffle de Vie du dragon en moi. C’est un
véhicule qui me permet d’incarner mon pouvoir souverain et mon héritage
divin à l’intérieur de la forme humaine.

Revitalisé(e) par leur bénédiction cérémonielle, j’ai la sensation que ma
peau rayonne sur tout mon corps. Enduite d’une force souple, ma colonne
vertébrale me semble parfaitement alignée. Me redressant de toute ma
hauteur, je longe une colonnade de piliers de marbre blanc qui respirent par
des veines d’or. J’entre maintenant dans le vaste sanctuaire intérieur du
Temple du cœur du dragon.

L’espace, immense, est entièrement rempli de la lumière blanc nacré et or
iridescent de Sophia. Sa présence sainte et sans forme crée l’architecture de
ce sanctuaire intérieur, comme une forme pensée parfaite émanant de Sa
lumière rayonnante. Les visages d’innombrables Maîtres ascensionnés,
membres du Haut Conseil de la Tribu des Dragons de Sophia, apparaissent
rassemblés sous la grande lumière centralisée au-dessus de ce sanctuaire,
qui est l’Esprit saint omniscient de Sophia. Ces maîtres adressent à mon
cœur, en guise de bienvenue, un sourire chaleureux et familier.

En ajustant mes yeux pour regarder ce champ lumineux central, je perçois
les formes massives de deux dragons blanc nacré. Elles s’élèvent
perpétuellement au sein du cœur de Sophia, avec une trajectoire de vol en
forme d’hélice d’ADN : ce sont les Dragons Séraphiel de Sophia. Je ne vois
ni le commencement ni la fin de leurs corps, recouverts sur toute leur
longueur d’innombrables ailes d’anges qui apparaissent et se dérobent à
mes yeux en tourbillonnant. Des arcs-en-ciel et des éclairs s’élancent de
leurs écailles blanches, à mesure qu’elles surgissent du champ de lumière
central de Sophia avant de disparaître à nouveau.

Mes oreilles sont remplies du ravissement d’harmoniques angéliques qui
s’élèvent dans des tonalités célestes de joie. Ces voix chantent à partir des



milliers d’yeux qui s’ouvrent doucement avant de se rétracter dans les
écailles des Dragons de Sophia. Je vois des larmes de diamants et de perles
jaillir des yeux de ces écailles de dragon, qui entonnent les Chants de
Sophia.

Dans ce Saint des Saints, je me tiens en présence de Sophia, la Mère
divine Une, créatrice de toute Vie. Je suis témoin des plus hauts séraphins
de son être intérieur : les mères Dragons de Sophia de la parfaite création
souveraine.

Je sens la structure en double hélice de mon ADN à base-carbone activée
par la trajectoire de vol en spirale des Dragons Séraphiel de Sophia. Les
chromosomes cristallins de mon génome divin s’illuminent, vibrant en
résonance avec leur ravissement angélique. L’énergie de la kundalini
circulant dans mon corps nourrit mon univers atomique d’un nectar doré.
Tandis que j’observe la gloire du plan originel de Sophia pour mon libre
arbitre souverain, l’incarnation du dragon de mon propre Soi supérieur
s’éveille en moi.

Les sept premiers Codes clés du Christ féminin divin s’avancent
maintenant depuis leur place dans le Haut Conseil. Isis, Hathor, Tara Verte,
Mère Marie, Marie Madeleine, Guan Yin et Femme Bison blanc créent un
cercle de soutien autour de moi. De la grande lumière centrale de Sophia
émerge la forme d’un troisième Dragon de Sophia. Lorsqu’elle descend
vers moi, son corps diminue de taille afin que je puisse voir son visage.

Le Dragon de Sophia atterrit et positionne devant moi son corps radieux
de façon que nous puissions nous regarder à hauteur d’yeux. Elle contemple
les halls de mon âme et me voici nu(e). Toute incertitude au sujet de qui je
suis, toute idée résiduelle de manque de valeur personnelle s’envolent dans
les yeux du Dragon de Sophia, qui me regarde sans ciller. J’observe dans
son regard des univers de pouponnières d’étoiles. Je ne me suis jamais
relié(e) à une forme aussi ancienne et magnifique que ce Dragon de



Sophia ; c’est le cosmos tout entier qui me regarde fixement dans ses deux
yeux.

Tout ce que j’ai jamais cru savoir sur la réalité se dissout en cet instant.
Dans ma volonté de dissoudre le besoin de comprendre, mon corps est
rempli de la béatitude de mon innocence. Je suis parcouru(e) de gratitude
tandis que je regarde fixement dans les yeux l’ineffable mystère de ce
puissant séraphin de Sophia. Le Dragon de Sophia me sourit à son tour, de
cœur à cœur.

Elle ouvre sa puissante bouche et souffle sur moi la poussière d’étoiles de
son Esprit saint. Une manne de pur amour divin et de bénédictions
cristallines circule à travers mon corps et mon âme, dissolvant
instantanément de mon ADN à base-carbone des vies entières de souvenirs
douloureux. Dans chaque direction du continuum spatiotemporel, toutes
mes lignées de sang sont instantanément libérées de la souffrance de mes
ancêtres.

J’entends la voix de mes ancêtres qui célèbrent, tandis que Femme Bison
blanc les guide afin qu’ils puissent maintenant reposer en paix dans la
grande lumière centrale de Sophia. Leur voyage de retour à la maison est
terminé. La moelle de mes os commence à s’échauffer, et je sens s’ouvrir en
moi les annales anciennes de toutes mes vies.

Babaji s’avance. Il s’incline devant le Dragon de Sophia, puis se tourne
vers moi et parle : « Nous t’invitons à accéder aux Annales akashiques de
toutes tes vies, afin que tu puisses être honoré(e) pour chacune de tes
incarnations de la maîtrise de soi dans la forme. Respirer dans tes annales
active instantanément ces informations. »

Gardant les yeux alignés sur le regard indéfectible du Dragon de Sophia,
je me concentre sur mon souffle, qui s’élève et redescend dans mon corps.
Je remarque que je respire par ma peau ainsi que par mes poumons. Le



lustre nacré des écailles du dragon hypnotise mon attention, lui donnant un
point de mire méditatif.

À chaque inspiration, je suis mon ressenti pour entrer toujours plus
profondément dans l’univers de mon ADN. Le Dragon de Sophia me suit à
l’intérieur, et nous nous envolons ensemble vers les annales encodées qui
révèlent mes vies de maîtrise de soi. Un plan doré, contenant la séquence de
l’historique de toutes mes incarnations simultanées, s’illumine dans ma
moelle osseuse. J’entends parler en moi la voix du Dragon de Sophia : « Tu
peux projeter n’importe quelle idée dans la forme. Commande de pouvoir
assister à ces vies devant toi. »

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je commande d’assister à la
maîtrise de soi illustrée dans toutes mes vies se produisant
simultanément maintenant.

L’une après l’autre, toutes les formes que j’ai vécues dans d’autres vies
s’alignent le long des courbes du corps du Dragon de Sophia. Je porte mon
regard sur une multitude de visages familiers, masculins et féminins,
humains ou non ; chaque visage me sourit, car c’est une de mes identités
incarnées. Leurs yeux me révèlent les histoires de ma maîtrise de soi à
travers l’espace et le temps. Chaque incarnation orchestrée par ma Surâme
est une facette du corps Un de sagesse que je suis.

 
LE DRAGON DE SOPHIA S’ADRESSE À VOUS

« Le cœur d’un Dragon de Sophia est aussi une matrice de création. Nos
cœurs ont été conçus par Sophia pour nous permettre de créer exactement
comme Elle le fait : nous créons instantanément des mondes nouveaux
souverains par le pouvoir de nos pensées, et après une gestation soigneuse,



nous les engendrons dans la forme au sein du sanctuaire de notre matrice-
cœur.

« La taille de nos corps représente la taille de notre conscience, qui
s’étend continuellement. Nous faisons mûrir et donnons naissance à de
nouvelles espèces, planètes, galaxies, et même à de nouveaux univers dans
nos matrices-cœurs. Un Dragon de Sophia est une incarnation de la nature
souveraine et illimitée de Sophia, qui consiste à créer.

« Le Corps de lumière du Dragon d’or est une technologie spirituelle
ancienne, créée par les Dragons de Sophia et te permettant d’accéder à ta
propre capacité souveraine de créer comme nous le faisons. Le Corps de
lumière du Dragon d’or est conçu de façon à ancrer les qualités invincibles
de la conscience de ton Soi supérieur dans ton corps et ta conscience, en
tant que maître de lumière vivant. Tu peux considérer le Corps de lumière
du Dragon d’or comme un habit que tu revêts, qui se place sur le champ
aurique de ton corps physique et s’ancre à ton Cœur sacré.

« Le chakra de la matrice-cœur de ton Corps de Lumière du Dragon d’or
est identique dans son pouvoir à la matrice-cœur d’un Dragon de Sophia. Le
chakra de ta matrice-cœur renferme la capacité de manifester n’importe
quelle création souveraine dans la forme. Cette technologie spirituelle
soutient le succès de ta mission divine, qui consiste à créer un monde
entièrement nouveau dans cette vie-ci. Tu es venu(e) présenter le potentiel
quantique d’un univers qui surpasse de loin la compréhension humaine
actuelle.

« Un maître de lumière est un pur vaisseau grâce auquel la lumière,
comme n’importe quelle pensée parfaite, peut naître dans la forme. Pour
mettre au monde dans la forme les désirs évolutionnaires de ton âme, tu
dois vivre en tant que maître de lumière dans le temple de ton Corps de
lumière du Dragon d’or. Car un dragon n’est dirigé ni par le Ciel ni par la



Terre, puisqu’elle crée les deux par le pouvoir de la pure pensée, qui est
protégée par la nature invincible d’un amour divin parfait et puissant.

« Un Corps de lumière du Dragon d’or se cultive par la visualisation
positive, des invocations quotidiennes de ton Soi supérieur, et des actes de
maîtrise de soi divinement guidés. Avec de la concentration, ton Corps de
lumière du Dragon d’or peut être renforcé, passant du corps énergétique
éthérique qu’il est lors de sa conception à une couche hautement évoluée et
palpable de technologie spirituelle, se mettant de façon tangible en interface
avec la physicalité de ton corps. Initions maintenant ton cœur, afin qu’il
puisse recevoir et ancrer ton Corps de lumière du Dragon d’or. »

 
Mon regard se porte au-delà des yeux du Dragon de Sophia, balayant la

ligne serpentine de toutes mes vies. Le Dragon de Sophia suit mon regard et
lève sa puissante tête pour insuffler le Souffle de la Vie à toute la ligne de
mes formes incarnées. Ses serres d’or poli se mettent à tisser ensemble avec
agilité des vrilles d’ondes de lumière, reliant les cœurs de toutes mes
incarnations en un seul corps de dragon.

Je cligne des yeux plusieurs fois, et ma perception s’ajuste pour suivre la
vitesse à laquelle le Dragon de Sophia transforme par alchimie la maîtrise
de toutes mes incarnations. Je vois toutes mes vies s’unifier au sein d’un
unique corps de sagesse, entrelacé d’écailles dorées iridescentes. Le Dragon
de Sophia commence à doucement chanter en travaillant. Elle chante les
nombreux noms de toutes mes incarnations, rappelant leur pouvoir afin de
l’entrelacer dans ce champ unifié grâce à la guidance aimante de ses serres
magistrales.

Lançant un dernier son aigu, le Dragon de Sophia recule pour contempler
le fruit de son art. Sa matrice-cœur s’élargit momentanément pour devenir
une lumière dorée aveuglante, qu’elle dirige sur sa création telle une
bénédiction finale. Devant mon regard se tient maintenant un Dragon d’or



de lumière parfaitement formé, dont chacune des écailles chatoie en tant
que qualité de ma vraie nature.

 
LE DRAGON DE SOPHIA S’ADRESSE À VOUS

« Ceci est ton Corps de lumière du Dragon d’or : une manifestation
glorieuse qui émerge de toutes tes incarnations de maîtrise de soi. Il s’agit
d’une technologie spirituelle vivante, qui a été créée pour que ton Soi
supérieur puisse se mettre en interface avec ton corps humain. Télécharger
cette technologie aura pour effet de mettre à niveau les multiples systèmes
de ton corps qui te permettent d’incarner ta divinité souveraine au cours de
ton séjour sur Terre.

« Ton Corps de lumière du Dragon d’or ancre en toi le pouvoir
omniscient de ton Soi supérieur, afin que tu puisses commander des
manifestations miraculeuses conformément à la volonté divine de Sophia.
Tu t’épanouiras à l’intérieur des écailles dorées de ton être véritable,
exauçant les désirs de ton Cœur sacré avec la grâce et l’aisance de la magie
du dragon.

« Cette technologie est fondamentale pour les maîtres vivants dont la
destinée consiste à créer un nouveau paradigme de Paradis sur Terre, et
contribuer un Legs d’amour durable qui bénéficiera aux générations futures.
Car un enseignant du Dragon d’or crée le Paradis sur Terre par la magie de
la pure pensée concentrée dans la forme, qui est nourrie et protégée par un
amour divin invincible. Ton Corps de lumière du Dragon d’or est une
manifestation de cette magie, et constitue ton héritage divin venant de
Sophia. »

 
Une fois de plus, Babaji sort des rangs du Haut Conseil et s’avance afin

de faciliter une initiation pour ma conscience. Babaji me demande de
répondre maintenant à cinq questions.



 
MAHAVATAR BABAJI S’ADRESSE À VOUS

« Acceptes-tu la responsabilité du pouvoir tout-puissant de ton Esprit
saint souverain, exprimant son pur potentiel divin dans ta vie humaine ? »

Oui.

« Acceptes-tu la responsabilité d’agir en t’alignant sur la volonté divine
de ton Soi supérieur, afin de pouvoir vivre en tant que maître créateur à la
vie illimitée et à la souveraineté absolue ? »

Oui.

« Acceptes-tu le pouvoir par lequel ta Présence Je Suis peut activer
maintenant le Code Sophia en toi, et télécharger la technologie spirituelle
de ton Corps de lumière du Dragon d’or ? »

Oui.

« Acceptes-tu la responsabilité du pouvoir tout-puissant de ton Esprit
saint souverain, capable de créer des mondes nouveaux dans la forme ? »

Oui.

« Acceptes-tu la responsabilité du pouvoir tout-puissant de ton Esprit
saint souverain, qui agrandit continuellement toute la création de
Sophia ? »

Oui.

« Par ton libre arbitre, je t’invite à commander que cela soit ainsi. »
Babaji sourit et s’incline devant mon cœur en retournant à sa place dans



le Haut Conseil.

J’accepte que je détiens les clés dorées de mon Paradis sur Terre.
J’accepte que je crée ma réalité, par le pouvoir de ma parole.
Ma parole est bonne, mon cœur est pur.
Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je télécharge maintenant le
Corps de lumière du Dragon d’or, et je l’ancre à mon Cœur sacré au
moyen de la suite d’ordres suivants.

J’invoque les Dragons de Sophia en tant que guides suréclairants pour le
portail de mon huitième chakra, au-dessus de ma tête. J’ouvre et j’aligne
mon huitième chakra maintenant.

J’invoque Femme Bison blanc en tant que guide suréclairant pour mon
chakra couronne. J’ouvre et j’aligne mon chakra couronne maintenant.

J’invoque Guan Yin en tant que guide suréclairant pour mon chakra du
troisième œil. J’ouvre et j’aligne mon chakra du troisième œil
maintenant.

J’invoque Marie Madeleine en tant que guide suréclairant pour mon
chakra de la gorge. J’ouvre et j’aligne mon chakra de la gorge
maintenant.

J’invoque Mère Marie en tant que guide suréclairant pour mon chakra du
cœur. J’ouvre et j’aligne mon chakra du cœur maintenant.

J’invoque Tara Verte en tant que guide suréclairant pour mon chakra du
plexus solaire. J’ouvre et j’aligne mon chakra du plexus solaire
maintenant.



J’invoque Hathor en tant que guide suréclairant pour mon chakra sacral.
J’ouvre et j’aligne mon chakra sacral maintenant.

J’invoque Isis en tant que guide suréclairant pour mon chakra racine.
J’ouvre et j’aligne mon chakra racine maintenant.

Pour me préparer à recevoir mon Corps de lumière du Dragon d’or,
j’invoque maintenant mon Soi supérieur et lui demande de dissoudre
toute obstruction dans les schémas de mes huit chakras principaux.

J’affirme maintenant, en reconnaissance de moi-même :
Je suis le maître vivant qui me pardonne à moi-même.

Pour me préparer à recevoir mon Corps de lumière du Dragon d’or,
j’invoque maintenant mon Soi supérieur et lui demande de mettre à
niveau mes huit chakras principaux et leurs corps de lumière
correspondants.

J’affirme maintenant, en reconnaissance de moi-même :
Je suis le maître vivant qui me guéris moi-même.

Pour me préparer à recevoir mon Corps de lumière du Dragon d’or,
j’invoque maintenant mon Soi supérieur et lui demande de mettre à
niveau mes canaux de kundalini et mes voies neurologiques.

J’affirme maintenant, en reconnaissance de moi-même :
Je suis le maître vivant qui m’initie moi-même.

Pour me préparer à recevoir mon Corps de lumière du Dragon d’or,
j’invoque maintenant mon Soi supérieur et lui demande d’activer le Code
clé 777 du Code Sophia dans les saints halls de mes chromosomes
cristallins. Dans mon ADN, je constate la présence d’une interface en



langage de lumière encodé, qui constitue une plateforme divine
permettant de télécharger et d’ancrer la technologie de mon Corps de
lumière du Dragon d’or.

J’affirme maintenant, en reconnaissance de moi-même :
Je suis le maître vivant qui connais intimement l’univers de mon Soi
véritable.

Pour me préparer à recevoir mon Corps de lumière du Dragon d’or,
j’invoque maintenant mon Soi supérieur et lui demande d’activer le
portail stellaire de mon chakra du cœur. J’ouvre le portail stellaire de mon
chakra du cœur, et j’invoque chaque dimension de mon être en un point
zéro immobile et actif. J’invoque le pouvoir de toutes mes vies et lui
demande sa participation, afin de recevoir activement cet empowerment
dans le champ unifié de tout mon être maintenant.

J’affirme maintenant, en reconnaissance de moi-même :
Je suis le maître vivant qui commande au paradis de mon cœur
d’exister sur Terre.

 

Activation de la souveraineté de mon huitième chakra :
J’invoque les Dragons de Sophia pour qu’elles bénissent la technologie
du Corps de lumière du Dragon d’or de mon Soi supérieur, et je
commence maintenant à la télécharger à travers mon huitième chakra.
J’accueille cette technologie angélique de mon propre Esprit saint, et je la
laisse se relier et s’intégrer à chaque système de mon corps humain
maintenant.

 

Activation de la souveraineté de mon chakra couronne :



J’invoque la bénédiction et le soutien suréclairant de Femme Bison blanc,
tandis que je reçois maintenant le chakra couronne de mon Corps de
lumière du Dragon d’or afin qu’il se relie à mon chakra couronne humain.

Mon Soi supérieur fait tourner mon chakra couronne humain de façon
qu’il s’aligne parfaitement sur le chakra couronne de mon Corps de
lumière du Dragon d’or.

Accélérant mon chakra couronne humain jusqu’à la vitesse de la lumière,
je télécharge maintenant le chakra couronne de mon Corps de lumière du
Dragon d’or.

Je le vois s’ancrer et s’intégrer à mon chakra couronne humain, sur les
quatre plans de mon Être maintenant : physique, émotionnel, mental et
spirituel.

J’ancre cette technologie du Dragon d’or ici sur Terre par mon décret
souverain ordonnant que cela soit fait, et ainsi, je révèle la vérité de ma
propre connexion directe à la Source, en couronnant ma conscience.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis : c’est accompli.
Je déclare que je suis un maître vivant de la Sainte communion.

 

Activation de la souveraineté de mon chakra du troisième œil :
J’invoque la bénédiction et le soutien suréclairant de Guan Yin, tandis
que j’accepte maintenant que le chakra du troisième œil de mon Corps de
lumière du Dragon d’or se relie à mon chakra humain du troisième œil.

Mon Soi supérieur fait tourner mon chakra humain du troisième œil de
façon qu’il s’aligne parfaitement sur le chakra du troisième œil de mon
Corps de lumière du Dragon d’or.



Accélérant mon chakra humain du troisième œil jusqu’à la vitesse de la
lumière, je télécharge maintenant le chakra du troisième œil de mon
Corps de lumière du Dragon d’or.

Je le vois s’ancrer et s’intégrer à mon chakra humain du troisième œil, sur
les quatre plans de mon Être maintenant : physique, émotionnel, mental et
spirituel.

J’ancre cette technologie du Dragon d’or ici sur Terre par mon décret
souverain ordonnant que cela soit fait, et ainsi, j’incarne la vision claire
de la conscience de Christ Sophia.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis : c’est accompli.
Je déclare que je suis un maître vivant à la vue claire et pénétrante.

 

Activation de la souveraineté de mon chakra de la gorge :
J’invoque la bénédiction et le soutien suréclairant de Marie Madeleine,
tandis que j’accepte maintenant que le chakra de la gorge de mon Corps
de lumière du Dragon d’or se relie à mon chakra humain de la gorge.

Mon Soi supérieur fait tourner mon chakra humain de la gorge de façon
qu’il s’aligne parfaitement sur chakra de la gorge de mon Corps de
lumière du Dragon d’or.

Accélérant mon chakra humain de la gorge jusqu’à la vitesse de la
lumière, je télécharge maintenant le chakra de la gorge de mon Corps de
lumière du Dragon d’or.

Je le vois s’ancrer et s’intégrer à mon chakra humain de la gorge, sur les
quatre plans de mon Être maintenant : physique, émotionnel, mental et
spirituel.



J’ancre cette technologie du Dragon d’or ici sur Terre par mon décret
souverain ordonnant que cela soit fait, et ainsi, je révèle le pouvoir qu’a
ma voix de commander des miracles au-delà des lois de la forme.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis : c’est accompli.
Je déclare que je suis un maître vivant de la parole.

 

Activation de la souveraineté de mon chakra du cœur :
J’invoque la bénédiction et le soutien suréclairant de Mère Marie, tandis
que j’accepte maintenant que le chakra de la matrice-cœur de mon Corps
de lumière du Dragon d’or se relie à mon chakra humain du cœur.

Mon Soi supérieur fait tourner mon chakra humain du cœur de façon
qu’il s’aligne parfaitement sur le chakra de la matrice-cœur de mon Corps
de lumière du Dragon d’or.

Accélérant mon chakra humain du cœur jusqu’à la vitesse de la lumière,
je télécharge maintenant le chakra de la matrice-cœur de mon Corps de
lumière du Dragon d’or.

Je le vois s’ancrer et s’intégrer à mon chakra humain du cœur sur les
quatre plans de mon Être maintenant : physique, émotionnel, mental et
spirituel.

J’ancre cette technologie du Dragon d’or ici sur Terre par mon décret
souverain ordonnant que cela soit fait, et ainsi, je révèle le pouvoir de
mon cœur d’engendrer et d’ancrer un nouveau paradigme d’amour divin.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis : c’est accompli.
Je déclare que je suis un maître vivant au service de mon propre
Cœur sacré.



 

Activation de la souveraineté de mon chakra du plexus solaire :
J’invoque la bénédiction et le soutien suréclairant de Tara Verte, tandis
que j’accepte maintenant que le chakra du plexus solaire de mon Corps
de lumière du Dragon d’or se relie à mon chakra humain du plexus
solaire.

Mon Soi supérieur fait tourner mon chakra humain du plexus solaire de
façon qu’il s’aligne parfaitement sur le chakra du plexus solaire de mon
Corps de lumière du Dragon d’or.

Accélérant mon chakra humain du plexus solaire jusqu’à la vitesse de la
lumière, je télécharge maintenant le chakra du plexus solaire de mon
Corps de lumière du Dragon d’or.

Je le vois s’ancrer et s’intégrer à mon chakra humain du plexus solaire sur
les plans de mon Être maintenant : physique, émotionnel, mental et
spirituel.

J’ancre cette technologie du Dragon d’or ici sur Terre par mon décret
souverain ordonnant que cela soit fait, et ainsi, je révèle le pouvoir que
j’ai d’incarner mon libre arbitre souverain.

Par le pouvoir de ma Présence Je suis : c’est accompli.
Je déclare que je suis un maître vivant qui consacre mon libre arbitre
souverain à vivre en alignement avec la volonté divine de mon Soi
supérieur.

 

Activation de la souveraineté de mon chakra sacral :



J’invoque la bénédiction et le soutien suréclairant d’Hathor, tandis que
j’accepte maintenant que le chakra sacral de mon Corps de lumière du
Dragon d’or se relie à mon chakra sacral humain.

Mon Soi supérieur fait tourner mon chakra sacral humain de façon qu’il
s’aligne parfaitement sur le chakra sacral de mon Corps de lumière du
Dragon d’or.

Accélérant mon chakra sacral humain jusqu’à la vitesse de la lumière, je
télécharge maintenant le chakra sacral de mon Corps de lumière du
Dragon d’or.

Je le vois s’ancrer et s’intégrer à mon chakra sacral humain sur les quatre
plans de mon Être maintenant : physique, émotionnel, mental et spirituel.

J’ancre cette technologie du Dragon d’or ici sur Terre par mon décret
souverain ordonnant que cela soit fait, et ainsi, j’incarne ma valeur
absolue en tant que Fille et Fils du Très-Haut.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis : c’est accompli.
Je déclare que je suis un maître vivant ayant reçu la bénédiction
d’accueillir mon héritage divin maintenant.

 

Activation de la souveraineté de mon chakra racine :
J’invoque la bénédiction et le soutien suréclairant d’Isis, tandis que
j’accepte maintenant que le chakra racine de mon Corps de lumière du
Dragon d’or se relie à mon chakra racine humain.

Mon Soi supérieur fait tourner mon chakra racine humain de façon qu’il
s’aligne parfaitement sur le chakra racine de mon Corps de lumière du
Dragon d’or.



Accélérant mon chakra racine humain jusqu’à la vitesse de la lumière, je
télécharge maintenant le chakra racine de mon Corps de lumière du
Dragon d’or.

Je le vois s’ancrer et s’intégrer à mon chakra racine humain sur les quatre
plans de mon Être maintenant : physique, émotionnel, mental et spirituel.

J’ancre cette technologie du Dragon d’or ici sur Terre par mon décret
souverain ordonnant que cela soit fait, et ainsi, j’incarne le plein potentiel
divin de mon humanité.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis : c’est accompli.
Je déclare que je suis un maître vivant, et que je bénis la Terre grâce
à mon incarnation activée du Code Sophia.

Le Dragon de Sophia me bénit en insufflant son Souffle de Vie à travers
mon huitième chakra, ce qui unifie les sept chakras principaux de ma forme
humaine et leurs corps de lumière correspondants, qui sont maintenant en
interface complète avec la technologie de mon Corps de lumière du Dragon
d’or.

Je sens des écailles dorées se déployer à environ deux mètres cinquante
de mon corps physique, enveloppant mon champ aurique dans mon Corps
de lumière du Dragon d’or. Ma conscience humaine explore les ressentis et
sensations liés au fait de vivre dans la vaste musculature de mon corps de
lumière de dragon. Je savoure le sentiment d’invincibilité que j’éprouve
dans la puissance et la protection de cet amour divin.

Je sens une queue massive émerger de mon chakra racine, et laisse
tomber son poids pour me relier directement à la Terre. Ceci est une étape
importante de mon intégration physique : la Terre Mère réagit à notre
connexion en acceptant mon nouveau corps de lumière de dragon comme
faisant également partie de son corps.



Je cligne des yeux pour réajuster ma vue et regarder à travers les yeux
ornés de joyaux de mon Corps de lumière du Dragon d’or. Ils concentrent
ma perception sur des facettes de sagesse et de compréhension anciennes.
Par les yeux de mon Corps de lumière du Dragon d’or, il est plus facile de
voir la lumière Une de Sophia, dont émane toute la réalité physique. J’ai le
sentiment que le pouvoir de mes pensées peut plus facilement façonner le
monde physique.

Je tends les mains, étirant mes doigts afin de sentir les serres de dragon
qui sont maintenant en interface avec le bout de mes doigts. Je porte mes
mains au centre de mon cœur et permets à mes serres de dragon de tisser
ensemble avec agilité ma conscience humaine et la sagesse de ma nouvelle
matrice-cœur de dragon.

Je me sens beaucoup plus grand(e) en largeur et en taille, et je respire
dans mon Cœur sacré élargi. Ma conscience a été initiée à une foi plus
grande, et je fais plus que jamais confiance à la capacité qu’a mon Cœur
sacré de me guider dans les choix quotidiens me permettant d’incarner mon
pouvoir souverain. Je sens la nature angélique de mon Corps de lumière du
Dragon d’or, qui m’enveloppe d’une conscience accrue de la facilité avec
laquelle je peux créer mon Paradis sur Terre, pour le bienfait de tous les
êtres. Je me sens me détendre plus profondément dans mon pouvoir
souverain. Tout est bien.

J’étire mon corps en levant les bras, et je sens mes pieds agripper le sol
du temple avec une confiance invincible. Je décide d’aller explorer le
sanctuaire de mon Corps de lumière du Dragon d’or.

Reculant d’un pas, les Maîtres ascensionnés se réjouissent de ma pleine
activation, et manifestent leur joie par des acclamations et des
applaudissements. Mon corps physique se déplace de manière furtive, et
perçoit par le biais d’une conscience très ancienne. Je respire profondément
entre mes pas, et sens combien les vagues de lumière sont aimantées par



mes écailles dorées rayonnantes. Je me retourne pour regarder mon flanc, et
lance depuis mes écailles un arc-en-ciel en direction de Guan Yin. Mère
Marie rit, et je souris par mes yeux ornés de joyaux, pour la remercier de
toute son aide.

À chaque mouvement, j’intègre mon Corps de lumière du Dragon d’or. Je
sens le spin de mes électrons s’accélérer dans mon ADN humain, ce qui
crée autour de mon corps physique un champ magnétique renforcé, capable
d’attirer et de digérer de plus grandes quantités de lumière. Enveloppé(e)
dans la puissance de mon corps de lumière de dragon, je ressens un niveau
de confiance nouveau pour parcourir la Terre dans ma forme humaine.

Je me retourne vers le Haut Conseil de mes amis Maîtres ascensionnés, et
leur offre ma reconnaissance avec amour. Babaji s’avance et me bénit en
scellant cet empowerment à jamais dans la lumière et le feu de mon propre
Esprit saint.

J’étreins le Dragon de Sophia, débordant(e) de gratitude pour sa magie
sacrée, son amour divin et son soutien immaculé. Je lève les yeux vers les
mères Dragons Séraphiel de Sophia, qui tournent en spirale au-dessus de
nous au sein de la grande lumière centrale de Sophia. Dans un
émerveillement et un respect silencieux, je leur envoie ma reconnaissance
sincère pour leur éternel soutien à ma réussite.

Tandis que mes mains sont toujours posées sur les écailles du Dragon de
Sophia, ma conscience fusionne de nouveau avec l’océan de lumière
stellaire rayonnante. Je suis le chemin sinueux de ses écailles blanc nacré à
travers la lumière blanche pénétrante. Je situe le portail en écailles de
dragon et reviens dans ce moment présent, ramenant ma conscience à mon
corps physique et à mon environnement.

Je permets à ma conscience humaine de s’ajuster aisément à la perception
et aux capacités de mon Corps de lumière du Dragon d’or, et de les intégrer
facilement, à son propre rythme, dans ma vie quotidienne. Je sens ma queue



ancrer cette cérémonie, et mes nouvelles écailles onduler dans ma réalité
présente. Tout est bien.

Par le pouvoir de ma Présence Je Suis, je commande maintenant :
C’est accompli.
C’est accompli.
C’est accompli.
Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite : c’est accompli.

Cette initiation au Code clé 777 du Code Sophia en moi est maintenant
accomplie. Je clos cette cérémonie avec appréciation et révérence pour mon
Soi véritable et pour l’amour de Tout ce qui Est, qui soutient ma réussite
éternelle.

Et il en est ainsi.



G L O S S A I R E

Ange 
1. Un rayon de divinité inhérent à la structure d’une Surâme souveraine.
2. Une Surâme souveraine qui choisit de consacrer son libre arbitre à

servir et créer selon la volonté divine de Sophia dans n’importe quelle
dimension de la création.

3. Une âme incarnée qui choisit consciemment d’activer son génome
divin et d’intégrer le rayon angélique de sa Surâme ainsi que les
technologies spirituelles associées, afin de pouvoir pleinement diriger
son incarnation physique (humaine ou autre). À travers ce processus
intégratif, cette âme s’aligne intérieurement de façon à servir
continuellement la volonté divine de Sophia, en tant que pratique
quotidienne d’incarnation du Soi supérieur. Son service angélique peut
inclure le fait d’incarner l’invincibilité de l’amour inconditionnel et la
lumière de la conscience de Christ Sophia dans des mondes en train
d’évoluer à travers une dépendance à la souffrance. La pratique
quotidienne d’un ange incarné consiste à confier et intégrer sa structure
égotique à la lumière christique de la divinité de son Soi supérieur/de
sa Surâme, qui existe dans une communion constante avec la volonté



divine de Sophia, dont le souhait est que tous prospèrent. Au cours de
la progression d’une vie, un ange incarné apprend à prêter attention et
faire confiance à la façon dont cette communion constante entre sa
conscience humaine localisée, son Soi supérieur, sa Surâme et Dieu
Sophia aligne et guide continuellement chacune de ses actions de
service angélique.

4. Une Surâme souveraine dont les éons d’incarnations en tant qu’ange
culminent en une calibration au point zéro des diverses formes
incarnées de son expression multidimensionnelle – fusionnant alors en
une seule espèce consacrée de service angélique à vocation unique –
dans le but de servir dans les royaumes les plus élevés de la création en
tant qu’expression élémentale d’un attribut divin.

La voie descendante de l’actualisation
de la conscience angélique dans la forme

1. Le rayon angélique de conscience est un aspect inné de la Surâme.
2. La Surâme télécharge le rayon angélique de conscience, à partir de

l’espace primordial, dans les mondes de la forme, lorsque la
conscience du Soi supérieur s’incarne en tant qu’individu.

3. La conscience du Soi supérieur de la Surâme manifeste tous les
attributs divins de la Surâme, y compris le rayon angélique de
conscience, au sein d’un génome divin métaphysique qui existe dans
l’univers subatomique de l’ADN biologique.

4. L’humain (ou toute autre incarnation) doit tourner son regard vers
l’intérieur pour découvrir le génome divin et activer consciemment ce
rayon angélique de conscience et les technologies spirituelles
associées, de façon qu’ils dirigent son incarnation d’ange vivant sur
Terre.



5. Une Surâme souveraine peut reporter sur son incarnation suivante le
niveau d’activation atteint par le rayon angélique de conscience au
cours d’une vie. À chaque incarnation consacrée, la capacité qu’a la
Surâme d’incarner le rayon angélique de conscience se renforce, autant
dans son expression rayonnante que dans son effet sur les autres. Il est
également plus facile pour les autres de percevoir l’expression d’un
ange vivant sous forme humaine lorsqu’une Surâme dirige une
incarnation à partir de l’aboutissement de nombreuses vies de service
angélique. À terme, une Surâme peut s’incarner dans la forme en tant
qu’ange pleinement éveillé, conscient de sa vocation divine dès le plus
jeune âge, avec un rayonnement visible pour les autres dès le moment
de la naissance.

6. Après des éons d’incarnations évolutionnaires consacrées au service
angélique, la Surâme souveraine peut choisir de ne plus s’incarner
dans les mondes plus denses de la création et d’ascensionner, afin de
demeurer dans un service multidimensionnel ininterrompu envers
d’innombrables autres Surâmes issues des mondes les plus élevés de la
création.

La cosmologie du Code Sophia déclare que chaque âme
est un Ange de la conscience de Christ Sophia.

Dans les religions traditionnelles, le mot « ange » est principalement
réservé à la description des forces élémentales, des gardiens, des
intermédiaires et des messagers divins de Dieu qui ne servent que dans les
mondes les plus élevés de la création, au-delà de la Terre. Un groupement
hiérarchique religieux d’anges servant un but précis est habituellement
appelé « ordre angélique ». Traditionnellement, on considère que les anges
sont dépourvus de libre arbitre, et créés uniquement pour servir Dieu sans
contestation. Les religions ont brandi ce système hiérarchique et ce concept



de libre arbitre pour séparer systématiquement l’humanité, ainsi que
d’autres espèces, du mot « ange ».

La cosmologie du Code Sophia est là pour guérir les systèmes de
croyances meurtris et défectueux à propos de notre humanité, qui ont été
commodément perpétués à travers les âges par la doctrine religieuse dans le
but de servir ses propres fins. Ironiquement, c’est à travers le principe du
libre arbitre que la cosmologie du Code Sophia déclare la divinité
intrinsèquement complète de chaque Surâme, qui peut servir en qualité
d’ange de la conscience de Christ Sophia dans n’importe quel monde de la
création.

Dans les chapitres 1 et 2 du Code Sophia, nous apprenons que chaque
Surâme naît également souveraine et divine, et possède encodés en elle à
l’identique tous les saints attributs de la conscience de Sophia. La structure
inhérente de votre Surâme est à la fois un hologramme parfait de la divinité
omnisciente de Sophia, et un ange de la conscience de Christ Sophia
lorsqu’elle descend dans les mondes de la création par l’acte de
l’incarnation.

Lorsque votre Surâme franchit le seuil lui permettant de passer des
royaumes de l’esprit à ceux de la forme, à travers la descente du véhicule de
votre Soi supérieur dans une matrice planétaire telle que la Terre, ces saints
attributs se manifestent en tant que génome divin métaphysique de
chromosomes cristallins à l’intérieur de l’univers subatomique de votre
ADN biologique. Dans ce génome divin se trouve un chromosome cristallin
qui contient le rayon angélique de conscience de votre Surâme, y compris
toutes les qualités et la technologie spirituelle associée susceptibles d’être
activées pour diriger pleinement votre corps humain et votre conscience en
tant qu’ange vivant sur Terre.

Par conséquent, chaque incarnation, humaine ou autre, est une occasion
d’activer les attributs angéliques et la technologie spirituelle de votre



Surâme afin de vivre et servir en tant qu’ange. Le choix prédominant
d’incarner ce rayon angélique de conscience au cours d’éons d’incarnations
modifiera le résultat évolutionnaire de toutes vos vies parallèles, à travers
une calibration au point zéro dans laquelle vous pourrez ascensionner pour
vous incarner uniquement dans les mondes les plus élevés de la création, en
qualité de Maître ascensionné dévoué au service angélique.

Marie Madeleine comprend clairement le changement radical de
paradigme que cette nouvelle définition du terme « ange » présente pour la
conscience collective de l’humanité, lorsqu’elle déclare dans Le Code
Sophia (p. 228) : « En qualité de mentor suréclairant et guide pour votre
parcours d’ascension, j’amène votre conscience humaine à s’accepter et à
s’aimer comme étant un ange venu sur Terre. La lumière angélique qui
brille en vous sert à dissoudre l’obscurité de l’ignorance, de la cupidité, de
la peur et de l’anéantissement, à travers votre incarnation rayonnante de
l’amour divin invincible. »

La Surâme grandit grâce à vos incarnations
consacrées du rayon angélique

Bien que ce rayon de conscience angélique existe au sein du génome
divin de chacune de vos incarnations, il existe seulement comme un
potentiel latent jusqu’à ce qu’il soit activé consciemment, à travers une
pratique authentique d’incarnation du Soi supérieur. Ce potentiel latent
nécessite le plus souvent la présence et le soutien d’autres anges vivants et
de Maîtres ascensionnés angéliques, qui contribueront par leur mentorat à
aider votre conscience à intégrer la technologie spirituelle de votre Soi
supérieur. Ce parcours héroïque et empreint d’humilité, au cours duquel
vous incarnez la conscience du rayon angélique de votre Surâme, finit par
mener à un carrefour crucial dans votre maturité spirituelle, où vous



choisirez finalement de consacrer votre libre arbitre à servir la volonté
divine de Sophia.

Comme il a été mentionné ci-dessus, on considère traditionnellement que
les anges ne disposent pas du principe de libre arbitre, et on affirme que
c’est cela qui serait la source de leur beauté radieuse et de la pureté de leur
service divin. Dans le chapitre 13 du Code Sophia, nous rencontrons les
incarnations les plus élevées de l’ordre angélique des séraphins : les
Dragons de Sophia. Présents dans une attitude de vénération et de service
auprès du trône divin, ces séraphins de la plus haute sainteté ont pour
fonction d’engendrer, telles des Mères divines, les manifestations de la
volonté divine de Sophia faisant continuellement naître toute la création
dans la forme.[*] En tant qu’ordre angélique le plus magnifique de tous, les
Dragons de Sophia réfutent la doctrine religieuse dépassée et nous éclairent
au sujet des anges, nous dirigeant vers le cœur de nos enseignements
d’école de mystères.

Les Dragons de Sophia déclarent la vérité suivante à propos de la
conscience angélique (p. 339) : « Sur votre planète, de nombreuses
personnes croient que les ordres angéliques n’ont pas de libre arbitre. Ce
n’est pas le cas. Si les anges sont perçus comme des êtres angéliques, c’est
parce que nous consacrons notre libre arbitre à la volonté divine de Sophia,
afin de pouvoir incarner notre potentiel créateur le plus élevé dans le cadre
de notre service. Cette consécration est la source de notre beauté
renversante et de notre amour divin débordant, ainsi que le fondement de
notre service. On ne nous ordonne pas de servir aveuglément la divinité ;
c’est dans notre amour absolu pour Sophia que nous choisissons de servir
perpétuellement Sa gloire immaculée. »

Cette citation indique deux principes fondamentaux de la cosmologie du
Code Sophia concernant les anges et le rayon angélique de conscience. Le
premier est que l’expression radieuse si souvent associée à la vision d’un



ange est en réalité liée au choix que fait l’âme de servir consciemment la
volonté divine de Sophia, avec l’amour divin pour seule et pure motivation
– et non en raison d’un manque de libre arbitre. Le choix de servir la
divinité, découlant du libre arbitre, a le pouvoir d’amplifier et d’étendre le
rayonnement inhérent de votre Surâme à l’intérieur de n’importe quelle
forme.

Le second est que la présence toute-puissante, souveraine, sainte et
totalement aimante de la Mère divine Une, créatrice de toute Vie, ne peut
reproduire Sa conscience qu’en utilisant le plan de souveraineté qu’Elle est.
Donner naissance à une espèce ou une Surâme dotées d’un libre arbitre
autre que souverain ne serait pas un acte parfait d’amour divin – ce serait un
acte d’asservissement à une volonté divine. Par conséquent, toutes les âmes
et espèces sont engendrées inconditionnellement en tant qu’hologrammes
parfaits de Sa conscience dotés d’un libre arbitre souverain, y compris les
âmes traditionnellement classées dans la catégorie « ange » ou « ordre
angélique ».

L’héritage d’un principe de libre arbitre assure à chaque âme l’occasion
de découvrir la différence importante entre vivre pour servir son propre
libre arbitre, et faire l’expérience de la maîtrise créatrice la plus élevée
découlant du fait de vivre pour servir la volonté divine de Sophia, qui est
que tous les êtres prospèrent. Sophia est le génie créatif de ce Multivers de
forme, et servir ce génie créatif active continuellement le génie créatif de
votre Surâme dans le sens d’une autoréalisation sans fin, qui bénéficie
simultanément au bien-être de tous.

L’Ordre de Magdalena : servir en tant qu’Anges vivants sur Terre

Dans la cosmologie du Code Sophia, nous nous concentrons
continuellement sur le potentiel le plus élevé de l’humanité, qui consiste à
vivre dans une communion ininterrompue avec l’amour divin de Dieu



Sophia, en activant notre génome divin et en servant les autres au moyen du
rayon angélique de conscience de Christ Sophia. Lorsque nous laissons
notre structure égotique être dirigée par ce rayon angélique de conscience,
nous cherchons sans relâche à proclamer, nourrir, servir et protéger la
divinité souveraine de toute vie – exactement comme Sophia le fait sans
cesse.

À mesure que votre âme grandit en incarnant, à travers un service
angélique centré dans le cœur, un savoir, une sagesse et une compréhension
au sujet de votre relation directe avec Sophia, la structure de l’ego s’intègre
toujours plus à la lumière de votre Soi Supérieur. Cela crée un espace
permettant à la pure et rayonnante lumière christique de votre Surâme de
remplir votre corps humain, ce qui active davantage les attributs cristallins
de la « conscience angélique » dans votre corps. Cette intégration
rayonnante de la lumière christique de votre Surâme finit par établir en vous
une fondation suffisamment solide pour déverrouiller la technologie
spirituelle de vos ailes d’ange éthériques, qui peuvent se déployer depuis
l’arrière du chakra du cœur chez n’importe quelle espèce (pp. 259-260).

Les âmes angéliques magistrales qui ont consacré leur libre arbitre à
servir la volonté divine depuis de nombreuses vies s’incarnent souvent
volontairement dans les mondes de la forme, comme la Terre, pour incarner
la lumière de la conscience de Dieu Sophia et contribuer à faire évoluer la
conscience collective de l’humanité pendant des périodes de grande
obscurité et de souffrance collective. Souvent, ces âmes choisissent de vivre
un grand sacrifice pour la libération de la multitude, tel que l’ont fait Mère
Marie, Marie Madeleine et Jeanne d’Arc.

La plupart des âmes angéliques s’incarnant actuellement dans la forme
traversent un processus d’amnésie, qui les fait oublier comment ou
pourquoi elles sont venues servir en tant qu’anges vivants sur Terre.
Cependant, de nombreuses âmes angéliques s’éveillent maintenant à la



vérité de l’importance de leur rôle dans l’éveil de la conscience collective
de l’humanité, et de leur contribution quotidienne à cet éveil. Dans le
chapitre 10 du Code Sophia, Marie Madeleine révèle que son Ordre de
Magdalena est un ordre angélique composé spécifiquement d’âmes
maîtresses qui ont choisi de s’incarner à travers toute l’histoire de
l’humanité comme ambassadrices angéliques de la grâce de Sophia, au
cours des périodes les plus sombres de notre évolution collective.

L’initiation du Code clé 5 de Marie Madeleine précise également que la
structure de la Surâme inclut de nombreuses qualités angéliques de votre
divinité, qui peuvent servir de ressources pour guider votre pratique
quotidienne d’incarnation du Soi supérieur. Aux pages 231 à 250, vous
entrez en contact et dialoguez avec ces qualités angéliques, sous la forme de
messagers incarnés apparaissant sur les plans intérieurs de votre conscience.
Le point culminant de l’initiation du Code clé 5 de Marie Madeleine est
constitué par la première activation de vos ailes d’ange, qui se déploient en
tant que technologie spirituelle de votre Soi supérieur. Lorsque les ailes de
votre cœur s’élèvent, une reconnaissance de soi importante se produit, qui
vous fait réaliser que vous êtes venu sur Terre comme précieux porteur de
lumière de la conscience de Christ Sophia pour cette époque cruciale que
nous vivons maintenant.

Le potentiel humain angélique de l’ascension de l’Âge d’or

Lorsqu’un collectif d’âmes collabore avec succès dans leur service
angélique pour effectuer une contribution importante au cours d’un Âge
d’or, elles peuvent choisir d’ascensionner consciemment afin de poursuivre
leur collaboration dans les mondes supérieurs de la création en qualité
d’ordre angélique autonome, telle la Nation stellaire d’Hathor. À la
page 111, ce collectif d’âmes partage ceci : « Au cours de notre ascension
humaine avec Hathor, nous avons pleinement activé l’expression de notre



ADN angélique. Lorsque vous recevrez les initiations d’Hathor, vous
entendrez peut-être nos voix chanter parmi les milliers d’ailes qui bruissent
et d’yeux qui entonnent telles des langues à l’intérieur de roues de lumière
en mouvement. »

Au cours d’éons d’évolution, ces âmes consacrées, qui se dévouent à
servir leur ordre angélique, choisiront de rester concentrées sur le ministère
de vertus, forces de la nature ou causes spécifiques, et ce pendant si
longtemps que leur apparence peut adopter l’essence de leur service,
abandonnant toute identification de structure égotique à une quelconque
autre forme. Les âmes angéliques qui restent pour l’éternité centrées sur
leur service peuvent à terme épurer leur incarnation physique de façon à
n’exprimer plus que les géométries parfaites, les flammes saintes et la
technologie spirituelle de leur passion de choix, comme cela est révélé dans
l’initiation du Code clé 2 d’Hathor.

Empowerment
Ce terme se réfère à une émancipation du pouvoir personnel ou à une

autonomisation. Un terme de plus en plus populaire en français. Nous avons
choisi de le conserver ainsi sous sa forme d’origine.

Ordonné
Dans ce livre, le mot « ordonné » se réfère toujours à l’« ordination », « la

mission qui a été confiée ».

Surâme 



1. Un hologramme parfait et invincible de la lumière éternelle
omnisciente et de la conscience matricielle de Sophia, doté de toutes
Ses qualités divines souveraines, qui ont été agencées de façon à
exprimer une résonance individuelle unique que nous appelons, dans
Le Code Sophia, une signature de « Code clé ». Dans la cosmologie du
Code Sophia, le terme « Surâme » est synonyme du terme « âme », qui
désigne habituellement l’existence non physique d’un être individuel.
Cependant, le codex utilise la plupart du temps « Surâme » comme un
terme technique, afin de souligner des enseignements spécifiques qui
indiquent la nature englobante de la Surâme, notamment : son
architecture métaphysique éternellement vaste, capable de se mettre en
interface avec les mondes de la forme ; sa capacité illimitée
d’accomplir des prouesses multidimensionnelles dans le monde de la
forme ; sa représentation angélique de qualités d’attribution divine ; et
l’étendue d’attributs divins souverains et de mécanique quantique
miraculeuse qu’elle doit employer pour coordonner d’innombrables
incarnations parallèles. Chacune des initiations des Codes clés dans la
deuxième partie du Code Sophia est rédigée comme un paysage
visionnaire permettant d’explorer l’architecture subtile, l’intelligence
parfaite, les représentations angéliques et le génie créatif de votre
propre Surâme.

1. « J’ai découvert que les électrons de mon corps
constituaient un véhicule d’Arche d’alliance destiné à
vénérer la divinité de ma Surâme en tant qu’hologramme
souverain de Sophia. » Hathor, p. 121.

2. « La conscience souveraine de votre âme est une
conception immaculée de ma conscience omnisciente. J’ai
créé votre âme comme un reflet unique de mon Soi Un.



Par conséquent, elle est un hologramme parfait de ma
conscience toujours en expansion à l’intérieur de mon
esprit Un. » Sophia, p. 5.

2. Une chorégraphe de nombreuses incarnations, humaines et autres.
La conscience omnisciente non physique d’un individu, responsable de
chorégraphier et diriger une quantité innombrable d’incarnations
parallèles à des fins d’autoréalisation quantique, d’expansion de sa
propre divinité souveraine, et d’expansion cosmique de toute la vie.

1. « Votre être total comprend à la fois votre Surâme non
physique et votre Soi supérieur, qui descend au sein de
multiples réalités et incarnations physiques. » Mère Marie,
p. 194.

2. « En plus d’être un humain sur Terre, votre Surâme a
choisi d’explorer des incarnations simultanées au sein
d’une multitude d’espèces et de formes, qui constituent
des véhicules d’autoréalisation dans des réalités
parallèles. » Hathor, p. 120.

3. L’architecte de votre destinée.
« Par conséquent, pour chaque vie que vous avez choisi de vivre, il
existe une destinée à accomplir qui a été conçue en détail, signée et
agréée par vous – car la Surâme, c’est vous. » Mère Marie, p. 195.

4. La lumière Source et l’intelligence divine métaphysiques qui
manifestent et soutiennent une incarnation humaine.

1. « Les intentions encodées de ma Surâme pour cette vie-ci
activent et soutiennent la création physique du système



des 7 chakras principaux de mon corps, sous la
supervision de la conscience de mon Soi supérieur. Ces 7
chakras principaux créent sept champs intenses de
lumière, dont l’énergie se déplace à une vitesse qui se
manifeste sous l’apparence de mon corps physique. »
Initiation de Mère Marie, p. 206.

2. « Je vous ai conféré un pouvoir magnétique intérieur
souverain, par lequel votre âme unit la structure atomique
de votre corps humain au tissu quantique de cette lumière
blanc nacré. Tout ce que vous êtes provient de ma Source
originelle. » Sophia, p. 4.

5. La Source de votre conscience christique invincible.

1. « […] la présence de votre Surâme […] peut s’ancrer dans
votre cœur et s’incarner sous la forme de votre Soi
christifié. » Mère Marie, p. 194.

2. « Au fur et à mesure que vous incarnez ces
téléchargements croissants de votre Soi supérieur, la
lumière et la conscience omnisciente de votre Surâme
imprègnent toujours plus votre conscience humaine. Votre
Surâme est votre propre Soi de Christ Sophia : façonnée à
l’image et à la ressemblance de Sophia, bénie et dotée de
toutes les qualités immaculées de Sa conscience, elle
possède la capacité infinie de créer dans les mondes de la
forme. » La Tribu des Dragons de Sophia, p. 22.



La Surâme, le Soi supérieur et le Calice humain ne font qu’un

Lorsque la résonance caractéristique de votre Surâme vaste, illimitée et
sans forme choisit de s’incarner physiquement, elle doit franchir le seuil lui
permettant de passer du néant primordial à la lumière structurelle de la
création. Quand la présence de votre Surâme franchit ce seuil, sa première
incarnation physique de la lumière est celle de l’électron – des milliards de
milliards d’électrons. Une fois que la Surâme s’est révélée en tant que
lumière de la conscience divine au sein de la forme incarnée des électrons,
on peut faire une distinction entre la Surâme et la conscience du Soi
supérieur.

La conscience du Soi supérieur agit en tant que messager – concentré sur
un but unique – et qu’intelligence magnétique de la Surâme encodée de
façon à engendrer, nourrir et soutenir une incarnation désirée
spécifiquement (humaine ou non). Il existe en fait de nombreux Soi
supérieurs messagers, qui peuvent descendre dans les mondes de la forme et
exister simultanément dans des réalités parallèles, sous la direction de
l’intelligence omnisciente de votre unique Surâme.

En tant que lumière encodée, la conscience de votre Soi supérieur
contient et fait progresser les coordonnées, détails et paramètres de votre
incarnation ; elle tisse magnétiquement le miracle métaphysique de votre
corps, et maintient votre apparence holographique dans la densité de la
forme. Par conséquent, le corps humain est un saint calice par défaut de ce
processus de manifestation. Seule la pure divinité pourrait amener le
pouvoir souverain omniscient à reproduire son Soi en manifestant et
maintenant son Soi sous la forme de votre corps humain.

La conscience du Soi supérieur est l’interface essentielle entre le corps, le
cœur et l’esprit humains, et l’intelligence divine souveraine de sa Surâme.
Pour la durée de votre vie, la lumière de votre Soi supérieur se déverse
continuellement de façon à nourrir et soutenir l’apparence physique de votre



corps, en tant qu’un des nombreux personnages à être dirigés sur la scène de
la vie par votre Surâme.

La lumière de votre Soi supérieur est également le véhicule de chaque
qualité divine de votre Surâme, et cristallise les informations de ces saintes
caractéristiques sous la forme d’un génome divin, appelé « Code Sophia »,
qui est situé à l’intérieur de l’univers subatomique de votre ADN et agit
comme une carte mère. La pure lumière de la conscience de votre Soi
supérieur a le pouvoir d’activer ce génome divin et ses systèmes
d’exploitation correspondants dans votre forme humaine.

Une fois que ce génome divin est activé, la conscience du Soi supérieur
peut graduellement mettre à niveau le corps humain et diriger les processus
quotidiens de prise de décision de votre expérience humaine. Comme la
structure cristalline de ces chromosomes peut ancrer une quantité illimitée
de lumière téléchargée à partir de la conscience du Soi supérieur, l’éveil
spirituel d’un individu peut finir par révéler une luminosité incarnée qui
brille à partir de chaque cellule de son corps.

1. « Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j’accepte
maintenant mon expérience humaine comme étant l’incarnation de ma
Surâme non physique. » Initiation de Mère Marie, p. 206.

2. « Les électrons constituent le premier véhicule d’incarnation
permettant à la lumière de votre Surâme de descendre se manifester en
tant qu’expérience physique. Lorsque votre Surâme omnisciente
émerge de la matrice noire où aucune chose n’existe pour encoder son
Soi dans les Royaumes de lumière, un nombre astronomique
d’électrons participent à rendre possible ce transfert de l’espace vide
vers la forme. En tant que véhicule pour votre Surâme, ces électrons
sont chargés du magnétisme de la conscience de votre Soi supérieur
descendue dans une matrice physique désirée. Les particules
quantiques de masse potentielle et les probabilités futures qui



orchestrent les paramètres de votre incarnation sont attirées vers ces
électrons magnétisés. Ces électrons créent votre corps, tout en existant
simultanément partout dans le continuum spatiotemporel. Chacun de
vos corps peut être considéré comme un superordinateur pour votre
Surâme, qui lui fournit par l’intermédiaire des électrons une pléthore
d’informations inestimables. Vos électrons informent directement la
lumière de votre Surâme par un biofeedback neurologique provenant
de vos nombreux corps. Cette boucle de rétroaction de stimulation
physique, émotionnelle et mentale est absolument exquise pour votre
Surâme. » Hathor, pp. 120 et 123

3. « Quand le Code Sophia fonctionne comme un système d’exploitation,
il reproduit les commandes parfaites et les nouveaux programmes de
pensée exprimant les saintes qualités de la carte mère de vos
chromosomes cristallins. Chaque sainte qualité de votre âme peut être
installée par votre Soi supérieur comme un nouveau paradigme destiné
à exprimer la nature divine cristalline de votre humanité. En tant que
système d’exploitation pleinement opérationnel, la technologie du
corps de lumière du Code Sophia établit une interface utilisateur
homogène, qui permet à votre Soi supérieur de diriger entièrement
votre corps humain et votre conscience. Votre Soi supérieur installe
progressivement cette interface utilisateur, une étape d’amour à la fois,
en téléchargeant et en mettant à jour les programmes de votre corps et
de votre conscience pour qu’ils fonctionnent en accord avec votre
véritable nature divine, dans un alignement toujours croissant. Quand
vous permettez consciemment au système d’exploitation du Code
Sophia de commander toujours plus vos choix quotidiens, cette
interface utilisateur finit par devenir une super-autoroute neurologique
permettant à la guidance divine de circuler constamment entre votre
Soi supérieur et votre conscience humaine. » Le Haut Conseil, p. 20.



 

[*]  Le trône de Dieu Sophia existe en tant que seuil entre la matrice où aucune chose n’existe et la
lumière Source s’élevant de cet espace primordial, qui est le fondement structurel de la création de
toute forme.



POUR APPROFONDIR LES ENSEIGNEMENTS
ET RESTER EN LIEN

 

Afin de vous soutenir dans l’intégration des enseignements du Code Sophia
et permettre une formation continue de la communauté, Kaia Ra proposera
en français des contenus supplémentaires issus de son École de Mystères,
ainsi que des cours en ligne et sur YouTube. Kaia Ra proposera également
un programme pour devenir un Sophia Circle Leader® certifié. Inscrivez-
vous à son infolettre pour en savoir davantage à www.kaiara.com. Vous
pouvez suivre Kaia Ra sur YouTube, Facebook et Instagram
@kaiaraofficial.

www.kaiara.com

http://www.kaiara.com/
http://www.kaiara.com/


Pour obtenir un catalogue de nos publications ou obtenir plus
d'information, vous pouvez consulter notre site web ou nous contacter, à
l’adresse suivante :

 

Ariane Éditions Inc.
1217, avenue Bernard O., office 101, Outremont,

Québec, Canada H2V 1V7
Téléphone: (1) 514-276-2949, Fax.: (1) 514-276-4121

info@editions-ariane.com — www.editions-ariane.com

La Boutique en ligne Ariane Editions
www.editions-ariane.com/boutique
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R É S U M É

Constituant une déclaration de votre divinité souveraine, Le Code Sophia®

est un texte sacré visionnaire pour le mouvement du Christ féminin divin
qui se répand actuellement sur la planète. Ce livre est une transmission
vivante dans laquelle sont encodées des révélations directes destinées à
activer votre rôle important d’éclaireurs révolutionnaires pour l’éveil de
l’humanité.

La cosmologie du Code Sophia présente un modèle universel
permettant d’incarner le retour de la conscience du Christ féminin
divin.
Révèle et active les chromosomes cristallins de votre génome divin,
grâce auquel vous pouvez incarner la souveraineté de votre Soi
supérieur.
Contient, dans leurs propres mots, les récits de vie héroïques et les
initiations codées de Maîtres féminins divins ascensionnés, parmi
lesquels : Isis, Hathor, Tara Verte, Mère Marie, Marie Madeleine, Guan
Yin et Femme Bison Blanc.
Ce volume d’introduction présente un cursus d’école de mystères
moderne qui vous permet de réaliser votre potentiel le plus élevé grâce
au mentorat de la Tribu des Dragons de Sophia®.
Recevez, téléchargées directement depuis les Maîtres ascensionnés, les
ordres angéliques et les Nations stellaires, des révélations au sujet du
Féminin divin qui vous aideront à incarner votre Soi supérieur.
Rencontrez les plus hauts séraphins de Sophia : les Dragons de
Sophia®, des Mères Créatrices et guides angéliques qui vous initieront



à votre souveraineté, afin que vous puissiez l’actualiser.
Grâce à ces initiations, vous rejoindrez une communauté planétaire de
Travailleurs de lumière agissant à l’unisson, tel un seul Dragon d’or de
la conscience de Christ Sophia, dans le but de cocréer le Paradis sur
Terre.

Auteure du best-seller international Le Code Sophia, Kaia Ra est une
enseignante célébrée du Féminin divin, et l’Oracle de la Tribu des Dragons
de Sophia®. Ayant survécu à de multiples expériences de mort imminente,
elle a été directement initiée par les Maîtres ascensionnés et les Archanges,
depuis son enfance, au téléchargement de plans directeurs d’ascension. Ses
conférences, ses cours en ligne et sa sensibilité artistique annoncent la
nouvelle génération de leadership spirituel révolutionnaire. Kaia Ra dirige
un mouvement international et une école de mystères moderne consacrés au
retour de la conscience du Christ féminin divin.

www.kaiara.com
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