
J’accepte pleinement mon incarnation sur cette Terre, dans ce corps de chair 
parfait, à ce moment précis de l’évolution de la conscience humaine. Je me 
souviens que c’est le choix que j’ai fait pour transmettre ma vibration divine et 
ainsi participer à l’avènement de l’amour infini sur cette planète. 

INCARNATION

La légende humaine



Je veille à mon centrage, c’est-à-dire à l’alignement parfait de l’ensemble de 
mes chakras et de mes corps subtils qui sont reliés à la conscience de la Terre 
et à la conscience solaire. Je suis alors cohérent(e) entre mes actions, mes 
pensées, mes paroles au service de l’Esprit que je suis.

L’émergence

CENTRAGE



Lorsque le doute s’installe en moi, j’appelle l’archange Michaël et rentre en 
résonance avec sa puissance. Son épée de lumière m’aide aussitôt à renforcer 
mon discernement, à reconnaître la vérité de mon Etre divin puis à me 
positionner. 

L’affirmation

DISCERNEMENT



J’ai entièrement confiance en mes ressentis corporels, en mes perceptions extra-
sensorielles et en ma capacité d’agir au service de l’être de lumière que je suis. 
Je me laisse guider par mon intuition et je vibre la facette du diamant dont j’ai 
pris la responsabilité en offrant ma vérité à la conscience humaine.

La récolte

CONFIANCE



Au service du divin, j’agis concrètement dans la matière car c’est ce que je 
suis venu(e) expérimenter sur Terre. Par ma conscience, je révèle l’Esprit 
contenu dans le vivant minéral, végétal, animal, humain ainsi qu’en tout 
objet dense.

L’expérience

AGIR



La joie est un état provenant de mon unification avec l’Esprit que je suis. Cet 
état intérieur ne dépend absolument pas de circonstances ou événements 
extérieurs. Elle est fluidité, légèreté et fait vibrer toutes mes cellules à 
l’unisson.

La lucidité

JOIE



Je reçois l’aide de mes frères et sœurs des Pléiades, étoiles reliées à la conscience 
des dauphins pour mettre en place mon corps vibratoire cristallin. J’active mon 
sonar et ma clairaudience.

Les partenaires

PLÉIADES



Je reconnais le canal de lumière et d’amour infini que je suis, capable à tout 
moment de recevoir les informations, les énergies, les vibrations de mon «  Je 
suis » et de les partager. 

L’accomplissement

CANAL



Je participe activement à la construction de la fraternité du Verseau basée sur 
la reconnaissance de la nature spirituelle de chaque être issu de la Source 
une. La vérité, la joie, la simplicité, l’amour inconditionnel, la responsabilité, 
l’économie du don, l’autonomie et la liberté sont quelques-uns des éléments 
inhérents à cette co-création fraternelle. 

Le collectif du Verseau

FRATERNITÉ



Je suis ce que je suis. Je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je 
suis énergie, je suis vibration et je nage dans le mouvement de la vie.  
« Je suis » est mon moi divin, ma véritable identité, de nature spirituelle, la 
facette du diamant universel dont je suis constitué(e) et constitutif (ve).

L’Homme divin

JE SUIS



Le corps de la nouvelle espèce humaine est vibratoire, il est maintenu par la 
force de cohésion de l’Amour Principe Créateur reçu dans le «  Je  ». Il émet et 
reçoit des ondes en permanence, il est multicolore, androgyne et sa plastique 
mouvante lui permet de se concentrer ou s’expanser à l’infini. Sa substance 
cristal-lumière est structurée  par la géométrie sacrée de la fleur de vie.

CORPS VIBRATOIRE


