
Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-21 octobre 2010

Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je vous
souhaite la bienvenue. Et je viens pour voir si vous avez, bien sûr, comme toujours, des questions à
me poser, à me soumettre, qui peuvent être profitables à tout le monde, n'est-ce pas ? Alors, recevez
toutes mes bénédictions, toute ma gratitude pour votre présence et nous allons dialoguer ensemble et
échanger sur ce qui vous tient à cœur durant cette période. Je vous donne donc la parole.

Question : quelle est la différence entre les photons et les particules Adamantines ? 
Alors, chère amie, ce qui est appelé les photons, c'est-à-dire la lumière que vous voyez (ondes et
particules) au sein de l'univers de la 3ème Dimension dissociée, correspond, en fait, à la raréfaction,
par diffraction et éclatement, de ce qui est appelé les particules de Lumière Adamantine. Les particules
de Lumière Adamantine, quand elles apparaissent au sein de votre Dimension, apparaissent comme
une boule de lumière avec une queue cométaire derrière. Mais, en réalité, au sein des mondes Unifiés,
ce que vous appelez photons est groupé par six, comme la structure d'un noyau carboné et c'est cette
structure hexagonale qui est une particule de Lumière Adamantine au sein des mondes Unifiés. En
fait, ce que vous appelez lumière n'est que la cassure de la Lumière par les forces Archontiques et par
la mise en œuvre des forces gravitationnelles et électromagnétiques au sein de cet univers. Donc le
photon est limité, dans son déplacement, au sein d'une onde et d'une particule. Le photon n'est
absolument pas inter dimensionnel, alors que la Lumière Vibrale, Lumière Adamantine, caractéristique
des univers Unifiés, est absolument inter dimensionnelle. Elle est présente dans toutes les Dimensions
et sa forme n'est pas une onde ou une particule mais elle est, en quelque sorte, une brique qui permet
l'agencement et l'ordonnancement des différents mondes et des différentes Dimensions.

Question : pourriez-vous développer sur la phrase : « heureux celui qui croit sans avoir vu » ?
C'est une phrase qui aurait été prononcée par le Christ. Il disait aussi : « heureux les simples d'esprit,
parce que le Royaume des Cieux leur appartient ». Cela signifie : ce monde est une illusion et donc,
vouloir bâtir et échafauder, au travers du mental, au travers de l'intellect, des modes de raisonnement
et des lois adaptées au sein de cette Dimension falsifiée, correspond à une illusion totale. Heureux
celui qui croit sans avoir vu, parce que, là, on n'est pas au niveau de la Croyance, c'est un mot latin,
grec, qui a été traduit par « croire » mais ce n'est pas croire, c'est celui qui a la Foi, la Foi en l'Unité de
la Lumière. La Foi en l'Unité de la Lumière n'est pas quelque chose qui se voit. Nous avons développé,
les uns et les autres, et nous insisterons, de plus en plus, sur la séparation qui est en train de se
produire, à travers la révélation de la Lumière Vibrale, au sein même de cette Dimension falsifiée. Par
exemple, si vous prenez les Anges du Seigneur, les Végaliens de la 3ème Dimension Unifiée, pour
intervenir au sein de votre densité (n'oubliez pas que vous êtes strictement invisibles parce que vous
êtes en totalité dans l'Ombre, dans une projection extérieure à la vraie Vie), pénétrant au sein de cette
Ombre, ils sont obligés d'avoir des caches oculaires qui, en quelque sorte, leur révèlent l'Ombre et la
manifestation de l'Ombre. Parce que vous êtes, pour nous, comme cachés à l'intérieur d'une masse
particulière, figée, qui s'appelle la matière et, en plus, falsifiée, qui n'est même pas reliée à l'Unité.
Donc, heureux ceux qui croiront sans avoir vu, parce que le fait de voir ne permet pas d'accéder à la
Vibration de l'Unité. Vous avez eu de très très nombreux développements avec ceux des Melchisédech
qui avaient une sensibilité, je dirais, orientale (que ce soit Sri Aurobindo ou que ce soit Un Ami ou
encore, Maître Ram) et qui vous ont développé la différence essentielle : la Vibration n'est pas vision.
Or, la réalisation du Soi et la réalisation de la Vibration, au sein du Cœur, transcende très largement ce
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qui est appelé « voir ». En fait, vos yeux voient ce qui n'existe pas. C'est un agencement particulier,
justement, de cette lumière falsifiée que vous appelez photons, qui ont été extrêmement ralentis.
Quand vous arrêtez un photon, il va, en quelque sorte, se congeler, Vibratoirement, et il va laisser
apparaître la structure de la matière telle qu'elle est connue par vos scientifiques, avec des électrons
qui tournent autour d'un noyau et séparés par du vide, ce que vous appelez du vide. La Lumière, elle
est justement dans ce vide. Donc « heureux ceux qui croiront sans avoir vu », c'est : « heureux ceux
qui Vibreront » parce que la Vibration n'est pas une vision, elle est un état de Conscience. Et c'est à
travers la Vibration et l'état de Conscience que se manifeste l'Êtreté. Parce que, dans les univers
Unifiés, vous êtes tout sauf une forme. Vous n'êtes pas une forme figée, vous êtes une Vibrance
Éternelle et Infinie qui peut se déployer dans l'ensemble des univers, dans l'ensemble des
Dimensions, dans tous les multivers et dans tous les super univers. Il n'y a plus aucune limite, il n'y a
plus de territoire. Comme l'avait largement développé, y a pas longtemps, UN AMI, par rapport à l'ego
et le Soi, l'ego est enfermé dans un territoire qui lui est propre, qui est une forme propre, qui est un
mode de fonctionnement qui lui est propre et qui est, a priori, distinct de toutes les autres particules
égotiques appelées humains. Mais, en vérité, vous savez maintenant, même si vous ne le vivez pas
encore, que tout cela est totalement illusoire. Mais la seule façon de sortir de là, c'est le Cœur, et le
Cœur est Vibration. Mais personne ne peut ouvrir votre Cœur de l'extérieur, absolument personne.
Voilà, si vous voulez, tout le sens de ce que nous avons donné, depuis quelques années, qui a aussi
été donné par l'intermédiaire d'autres canaux sur cette planète, afin de vous révéler, progressivement,
par la Vibration que vous percevez à différents endroits, que c'est cette Vibration qui vous conduit à
vivre la Vérité de ce que vous êtes, bien au-delà de ce que vous croyez être.

Question : qu'est devenu Peter Deunov ?
Il était à la tête des 24 Vieillards depuis qu'il était intervenu personnellement en tant qu'Orionis, voilà
plus de 50 000 ans, pour éviter que les Esprits qui étaient prisonniers dans cette Matrice ne soient
définitivement piégés c'est-à-dire éternellement enfermés dans l'illusion. Il a donc supervisé la création
de l'Atlantide, il a supervisé l'évolution des différentes civilisations et il a évité, durant tout ce temps,
que, comment dire, l'ensemble des Esprits qui s'incarnaient, au fur et à mesure, sur Terre, ne soient
définitivement enfermés. Il a prévu une sortie de secours et il a maintenu cette sortie de secours que
vous vivez à l'heure actuelle. Donc, bien sûr, Bença Deunov, mon Maître, Orionis était à l'intérieur en
tant que walk-in, à peu près à 40 ans, au moment où Bença Deunov a arrêté les activités antérieures
qu'il avait, il a laissé la place, en totalité, à Orionis, au Melchisédech initial, si vous préférez. Mais
maintenant, il est retourné sur son lieu de vie, en 18ème Dimension.

Question : comment interviennent ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans ?
Ils interviennent mais pas de leur Dimension. Les 7 Archanges (qui sont maintenant en Conclave
depuis déjà plus d'un an, qui ont remis les clefs Vibratoires à Marie) surveillent l'évolution au sein du
Commandement de la Flotte Intergalactique de Lumière, dont la plupart des Vaisseaux viennent de
Sirius et de la 18ème Dimension. Ils modifient, entre guillemets, ils contrôlent, si l'on peut dire ainsi, les
flux solaires, de manière à éviter que ce que j'avais appelé, voilà maintenant presque deux ans, le «
grille planète », ne survienne de façon impromptue, parce que, là aussi, comme vous le savez, il y a un
certain calendrier astronomique extrêmement précis qui doit être respecté, que vous connaissez en
partie. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'êtres, à l'heure actuelle, qui commencent à descendre,
comme cela avait été annoncé par l'Archange Mikaël, au sein même de votre Dimension, c'est-à-dire
que l'ensemble des Vaisseaux d'origine de la Lumière Unifiée interviennent directement dans votre ciel
c'est-à-dire au sein même de votre espace visible de la 3ème Dimension. Ce sont les formes de
Lumière blanche qui apparaissent depuis une semaine maintenant. Tel que ça avait été annoncé par
Mikaël, les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique et le Vaisseau des Croûtons, qui est un petit
peu en arrière par rapport à cela, densifient leur présence c'est-à-dire qu'ils approchent Vibratoirement
de votre Dimension. Comme l'avaient dit les Archanges, nous sommes passés, en totalité, devant le
Soleil et nous approchons notre Vibration et notre Dimension de vous, tout en contrôlant ce qui se
passe au niveau du Soleil, effectivement.

Question : pourquoi ces sifflements dans les oreilles et une surdité de l'oreille droite ?
Les sifflements d'oreille sont un témoin et un marqueur de l'activation de l'Antakarana, c'est-à-dire du
pont de Lumière qui unit le corps et l'âme, à l'Esprit. De la même façon que, depuis décembre 2008, la
Terre est reliée au Soleil par son propre Antakarana, le pont de Lumière qui a fracturé la
magnétosphère. De la même façon, y a des êtres humains qui, depuis 1984, depuis la première Vague



Galactique, ont perçu ce chant de l'âme au niveau de l'oreille. Ce sifflement est, en fait, le marqueur
de l'établissement d'une communication avec les autres mondes, avec la Vérité. Donc, c'est pas une
finalité en soi. Alors, tu deviens sourd parce qu'il n'y a rien à entendre d'intéressant ici. De la même
façon que tant que votre Conscience était prisonnière de ce monde, comme je l'ai été, comme nous
l'avons tous été pendant des milliers d'années, notre conscience était focalisée sur cette vie, sur cette
Dimension, sur les capacités d'évolution (entre guillemets, puisqu'il y a pas d'évolution au sein de la
Matrice). Aujourd'hui, la réactivation de l'Antakarana et surtout ce qui a été activé voilà maintenant
quelques semaines, c'est-à-dire la Merkabah inter dimensionnelle collective, connectée à la Merkabah
de la Terre, permet d'ouvrir des nouveaux Cieux, une nouvelle Terre, si on veut mais surtout de
nouveaux Cieux et d'ouvrir à la Vérité. Donc, tout ce qui fait votre engagement au sein de cette illusion
va, chacun à votre rythme, vous être retiré. Entre guillemets, vous allez devenir sourds, aveugles,
muets et impotents. Mais tout ça, en l'espace de quelques jours. C'est la seule façon de sortir de la
Matrice.

Question : l'état de stase fait partie de ce que vous décrivez ?
Je l'évoque en totalité. Les symptômes que vous percevez, je parle pas uniquement des sifflements
d'oreille ou de la surdité mais le sentiment d'engourdissement, des pertes de repères que vous avez à
certains moments, sont, en quelque sorte, la préfiguration de ce qui vient. À un moment donné,
comme vous le savez, j'avais dit qu'il fallait faire des choix. Vous pouviez plus rester entre deux
chaises. Mais, même en ayant choisi l'Êtreté, vous êtes encore dans ce corps, pour l'instant, parce que
c'est possible. Mais faut bien comprendre qu'un jour, cela ne sera plus possible. Et là, vous
distinguerez deux humanités : ceux qui ont fermé la porte du Cœur et qui se sont enfermés dans leurs
propres créations et projections égotiques. Ceux-là, on pourra pas les réanimer, on sera obligés de les
transférer avec ce corps, ou par les portes appelées la mort, dans une Dimension Unifiée. Et ceux qui
sont éveillés à la porte du Cœur transiteront sans aucune difficulté dans leur corps d'Êtreté. Ils seront
réveillés. Et puis certains resteront sur cette planète, pour accueillir les derniers enseignements de la
nouvelle Dimension, avant de remonter dans leur Dimension d'origine. Mais ce que vous vivez, au-delà
des Vibrations au niveau de vos Lampes, ces épisodes où, soit on vous retient par les chevilles, par les
bras, ces sentiments de lourdeur, ou au contraire de légèreté, ou de douleur parfois, qui apparaît sur
des chakras, sont extrêmement importants. C'est l'ajustement de précision, en quelque sorte, qui
prépare votre mécanique quantique et de Lumière à fonctionner autrement. C'est exactement cela que
vous êtes en train de vivre.

Question : entendre comme des effets larsen correspond à cette évolution ?
Tout-à-fait. Il y a une modification importante, comme vous voyez dans vos Cieux, comme l'a dit Mikaël,
du Soleil. Vous avez des modifications importantes dans vos structures. Dans vos vies, aussi, il y a des
choses qui changent du jour au lendemain, qui sont extrêmement rapides. Tout cela fait partie des
premiers prémices de la Vague Galactique et des bains de particules Adamantines que la Terre reçoit
en tournant et, en particulier, dans les phénomènes nocturnes qui arrivent entre 22h et 23h. Vous avez
des résonances énergétiques qui sont très fortes maintenant, à partir de 17h, 18h (à l'heure française)
parce que ça vous rapproche de l'intensité Vibratoire maximale que vous vivez quand vous êtes reliés à
la Merkabah inter dimensionnelle collective. C'est dans ces moments-là et après, plus tard dans la
nuit, que les particules Adamantines vont faire leur travail sur la Terre.

Question : Cela correspond aux « Tribulations » ? 
Tout-à-fait mais vous êtes déjà rentrés dans la Tribulation. Cela est le cas depuis le 15 août de l'année
2009.

Question : lorsque je répète la phrase : « j'accueille la Lumière Christ en Unité et en Vérité » j'ai
l'impression de voir de la Lumière diffuser de mon corps. C'est ma propre Lumière ?
Tout-à-fait. C'est la manifestation, parfois sensible, pour certains, au-delà de la Vibration, par
l'émanation de la couleur, soit autour de la tête, soit à l'échelon du tronc dans sa totalité, englobant
alors le chakra du Cœur. C'est effectivement cela qui se produit. Quand Mikaël vous a dit que vous
deviez rayonner la Lumière, c'est exactement ce que vous faites. La Lumière Vibrale, la Lumière
Adamantine, la radiation Ultra violette, le rayonnement de la Source, le rayonnement de l'Esprit Saint,
devaient trouver d'abord des guides sur la Terre. Les guides, c'était d'abord la Terre elle-même, c'est-
à-dire les Cercles de Feu des Anciens qui ont été laissés par les Géants au moment de leur départ de
cette planète. Et ensuite, il ne peut y avoir d'émergence, de sortie, en quelque sorte, de l'illusion, s'il



n'y avait pas eu suffisamment d'êtres humains capables d'accueillir cette Lumière. C'est la chose
qu'ont réalisées les Noces Célestes, en totalité. Et, un an après le message de Mikaël de l'année
dernière, du 29 septembre (et je vous engage à regarder parce que vous trouverez déjà ce qui allait se
profiler durant cette année 2010), vous avez donc connecté et réveillé le Cristal qui avait été apporté
par les Élohim Créateurs voilà 50 000 ans. Vous avez activé la Merkabah inter dimensionnelle
collective, qui permettra, quand la Terre le décidera, la fin totale de cette Dimension.

Question : à quoi correspondent des petits éclats de lumière bleue autour de soi ?
Alors, c'est peut-être une interaction qui se produit, du fait de la réaction alchimique entre les
particules Adamantines ou le rayonnement de la Source ou, peut-être, le rayonnement de l'Esprit Saint
qui a une caractéristique de bleu, qui interagissent avec les particules qu'on appelle le Prâna, tout
simplement. Ce que tu vois, chère amie, c'est l'interaction, c'est pas la réalité des particules
Adamantines. C'est le choc entre le Triple Rayonnement que vous recevez, qui arrive à certains
moments, et les particules de Prâna.

Question : l'activité solaire va-t-elle prochainement se réveiller de manière assez forte ? 
Oui, y a pas uniquement l'arrivée de la Vague Galactique, y a aussi l'arrivée de Némésis, Hercobulus,
qui va modifier complètement les gravitations sur l'ensemble de ce système solaire. Ce que vous allez
observer sur le Soleil, la libération de vos corps d'Êtreté, est lié, bien évidemment, à la rupture
complète de ce qui est appelé l'héliosphère, qui se réalisera au moment opportun et donc la rupture
des forces électromagnétiques gravitationnelles. Tout ça va se réaliser mais doit se réaliser de manière
synchrone c'est-à-dire qu'au moment où vous serez libérés, la Vague Galactique et les forces
gravitationnelles doivent se modifier au même moment. Ça, c'est le processus terminal, je dirais. Lui, il
s'établira en l'espace de 8 secondes. C'est très rapide. Mais y a des étapes intermédiaires et j'ai déjà
dit que vous devriez rendre grâce, parce que, plus la période des 3 jours s'éloigne de vous, plus le
temps qui restera après les 3 jours et le moment final sera court, bien sûr. Donc plus vous êtes
tranquilles longtemps, mieux c'est, pour vous parce que vous avez quand même un corps à entretenir
et des fonctions à entretenir dans cette société, entre guillemets.

Question : vous dites souvent : « quand la Terre aura décidé de passer ». Qui est la Terre ?
Mais les planètes sont toutes des entités de Lumière. Y a des Consciences humaines enfermées dans
ce corps, qui sont, ailleurs, des planètes, ou des Soleils, libres. La Terre, si l'on peut s'exprimer ainsi,
cette Terre, est une filiation spirituelle et une descendance spirituelle de Sirius. C'est l'Enfant de Sirius,
si vous voulez. Dans le sens le plus noble.

Question : à quoi correspondent des sensations de « ratés » au niveau du Cœur ?
Alors, chère amie, au sein de la Dimension falsifiée, le battement du cœur, le chakra du Cœur, vous
avez contraction / dilatation et rythme cardiaque qui est issu, qui est la traduction directe du Cœur, au
niveau des mondes dissociés. Quand vous êtes dans votre véhicule, qu'il soit de 3D Unifiée, pour
certains, qu'il soit de Lumière ou de Cristal ou plus élevé, il existe un Cœur Vibratoire. Et ce Cœur est
en émission permanente. Y a pas d'alternance. Et les moments où vous passez de la Conscience
égotique à la Conscience du Soi, peuvent se traduire, au niveau du Cœur, par des irrégularités, voire
des douleurs, voire des compressions ou un sentiment d'ouverture énorme. Toutes les manifestations
se produisant sur la région du Cœur, du chakra du Cœur, du chakra du foie, du chakra de la rate, des
chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit, correspondent à ce fameux circuit qui avait été décrit
dans le Yoga de l'Unité, passant par le huitième corps. Vous savez, la fameuse croix inclinée, qui
traduit le passage d'une Conscience à une autre. C'est le passage de la Porte Étroite. Le passage de
cette Porte Étroite, que ce soit en méditation, que ce soit dans les périodes d'alignement, peut donner
des irrégularités importantes au niveau du Cœur, c'est tout-à-fait normal.

Question : À quoi correspondent les apparitions mariales? 
À des projections d'hologrammes, tout simplement. Venant de Marie elle-même ou, en tout cas, des
vaisseaux de la Confédération Intergalactique et, dans certains cas, c'étaient des falsifications des
Dracos, depuis leur Dimension intermédiaire. Quand Marie vient vous dire qu'elle va vous châtier, vous
punir, vous donner la fessée, c'est pas Marie. Quand Marie vient vous dire qu'elle vous aime et qu'elle
vient vous sauver, c'est Marie. Tout ce qui est à base de châtiment, vous disant de vous convertir ou de
faire attention parce que le Ciel va vous tomber sur la tête, sont, bien évidemment, une falsification des
Dracos qui, par le drainage des énergies émotionnelles vont les attirer à dévier leur Énergie de leur



propre maîtrise, pour alimenter les réservoirs de l'illusion liée à Lucifer. Vous savez, beaucoup de
choses ont été écrites sur les différents messages, les différentes apparitions. Quoi qu'il en soit, quel
que soit le lieu de l'apparition, cette projection hologrammatique, soit de la Conscience de Marie, donc
des forces Unifiées, soit par des technologies au niveau des forces dissociées de la Matrice, la
conséquence, elle est laquelle ? Elle est qu'avant tout, des êtres humains vont prier et c'est les
égrégores de la prière qui créent une Énergie dite Mariale. Alors les forces opposées à la Lumière
essaient d'aspirer cet égrégore au niveau de la Lumière falsifiée. Mais vous avez aussi des êtres qui
sont dans la Lumière Unifiée qui prient dans ces endroits-là. Et eux, ils prient avec le Cœur. Donc, ça
nourrit, de toute façon, les deux polarités. À la fois l'Unité et à la fois les forces opposées à l'Unité.
C'est ça qu'il faut, si vous voulez, saisir. C'est pas tant de discourir, de savoir si cela est vrai, si cela est
faux, celle-là c'est Marie, celle-là c'est pas Marie. Puisque, de toute façon, la résonance et la réaction
qui va être apportée par les humains en prière va créer une Énergie spécifique. Si vous mettez des
milliers d'êtres humains à prier dans un endroit, ils vont élever les Vibrations du lieu. Ils vont permettre
à des caractéristiques précises de la Lumière de se manifester. Après, l'usage qui en est fait, est
profondément différent selon ceux qui tirent les ficelles de l'endroit, bien sûr. Mais tout être humain qui
va dans ces lieux, va Vibrer, il va ressentir quelque chose, bien sûr. La problématique n'est pas de
savoir si c'est Marie ou pas Marie. La problématique n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
Je vous renvoie à la phrase du Christ : « on reconnaît l'arbre à ses fruits ». Est-ce que ce que vous
avez été visiter, voir et vibrer, vous a élevé dans le Cœur ou pas ? C'est toute la question, le reste c'est
rien du tout, c'est de l'Histoire. Et puis, de toutes façons, avec tout ce que vous savez maintenant et
tout ce que vous vivez comme Vibration, j'espère que vous avez compris que l'important, c'est ce qui
se passe en vous, puisque tout cet extérieur, finalement, n'existe pas. Donc savoir si c'est vrai ou c'est
pas vrai, ça ne change rien, puisque ça n'existe pas, n'est-ce pas ? C'est le principe même de la
réalisation du Soi, que vous a très largement expliqué Un Ami. C'est aussi le sens de ce que vous a
expliqué Sri Aurobindo sur la peur et sur le choc qui arrive vers vous. C'est pour ça que nous avons
insisté sur le Cœur. Rappelez-vous que nous ne pouvons forcer personne à aller en Êtreté et en Unité.
C'est une décision intérieure, liée à l'activation du chakra du Cœur et à rien d'autre. Si votre attention,
votre Conscience, est portée sur des choses très denses, spirituelles, si vous ne voulez pas quitter
cette structure illusoire, vous ne la quitterez pas, et nous avons aucun moyen de décider à votre place.
Et la seule clef, vous le savez tous, maintenant, c'est la Vibration du Cœur et rien d'autre. Le seul
endroit où vous devez aller, c'est le Cœur, et rien d'autre.

Question : ce qui se passe à l'heure actuelle va vers une amélioration globale ou pas ?
Oh, chère amie, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, par rapport à la Lumière qui arrive au sein de ce
monde, il y a ceux qui sont ouverts à cette Lumière, qui s'en imprègnent et qui ouvrent le Cœur. Y a
ceux qui vont s'en servir pour la dévier au niveau de leur ego, de leur petite personne. Ça, c'est
Luciférien. Et puis il y a toute la masse de tous les êtres qui vont manifester des signes de Feu au
niveau de la personnalité. Ceux-là sont insérés dans la Matrice. Ils sont pas du tout dans une
démarche dite spirituelle, juste ou pas juste, peu importe. Mais ils sont dans un Feu appelé « par
friction », c'est-à-dire que tout ce qui va se manifester pour eux, c'est la violence, la colère, le besoin
de changer les choses pour un monde meilleur. Mais comme ils ne peuvent concevoir un autre monde
que celui-ci, ils vont poursuivre un idéal chimérique qui est leur idéal, et qui est respectable, qui est de
changer le monde, à travers la violence, à travers l'arrivée de la Vague Galactique. C'est exactement ce
à quoi vous êtes en train d'assister, en ce moment même.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir accueilli et je reviendrai, bien sûr,
aussi souvent que nécessaire sur votre chemin, ici comme ailleurs. Je vous dis bonnes Vibrations avec
votre Merkabah inter dimensionnelle collective et à très bientôt. Portez-vous bien et tout mon Amour et
l'Amour de tous les Melchisédech vous accompagnent. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.


	O.M. AÏVANHOV

