
MENTAL
Je reconnais mon mental comme un outil à mon service et j’en reste 
totalement le maître car ce n’est pas lui qui crée mais l’inspiration de mon 
moi divin. Je fais alliance avec lui et je le confie au supramental.

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’arrive sur Terre avec les talents que j’ai choisi d’expérimenter dans cette 
incarnation, pour transmettre la fréquence de l’être de lumière que je suis. 
J’accepte de les accueillir totalement et de les offrir au collectif.

La récolte

TALENT



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 participe activement à la mutation de mon corps physique dense pour créer 
mon nouveau corps vibratoire subtil, adapté à la poursuite de mon évolution 
humaine avec la Terre qui élève sa fréquence.

L’accomplissement

MUTATION



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



La puissance de mon moi divin est illimitée, elle me rend invulnérable et me 
nourrit à tout instant d’une allégresse permanente. Je rayonne cette puissance 
et suis le haut-parleur de ma véritable nature.

L’Homme divin

PUISSANCE


