
LA MENACE D’UNE 4ème DIMENSION « VIRTUELLE » 

 
Depuis plusieurs mois, je reçois en channeling des mises en garde émanant de BIANCA 
GAÏA, notre conscience planétaire. Celle-ci se préoccupe de plus en plus des tentatives 
économiques et politiques visant à « détourner » et « récupérer » notre démarche évolutive 
collective et planétaire, en la confinant à des commodités « virtuelles » artificielles et 
limitatives. Je vous communique son tout dernier message : 

Gens de la Terre, quand réaliserez-vous que sommes DÉJÀ entrés dans la 4ème dimension ? Ce n’est 
pas un lieu ou un but à atteindre, mais un état conscient. La 4ème dimension est celle de la conscience 
et de la spiritualité (au sens large). Après avoir expérimenté les 3 premières dimensions (celles de la 
densification physique, du ressenti émotionnel et de l’intelligence rationnelle), c’est maintenant au 
tour de votre Âme de s’incarner plus profondément en chacun de vous. 

Chaque jour, vous grandissez en sagesse et en illumination. Vous prenez conscience que vous faites 
UN les uns avec les autres et que vous vous devez d’agir, de prendre des décisions en conséquence. 
Vous vous ouvrez à l’intuition, à l’inspiration divine et à vos capacités psychiques illimitées. Et cette 
merveilleuse ouverture favorise l’élévation des vibrations planétaires afin que, tous ensemble, vous 
puissiez ascensionner dans la 5ème dimension, l’État de Grâce Infini, et faire advenir ce que nous 
appelez le Nouveau Monde.  

Vous savez tout cela. Mais combien d’entre vous se rendent compte à quel point les gadgets 
électroniques, les téléphones cellulaires, les ordinateurs et le WEB sont des pièges dangereux qui vous 
« aspirent » peu à peu dans une 4ème dimension parallèle ? Il s’agit d’un VORTEX virtuel et illusoire 
conçu expressément pour vous détourner de votre évolution et de vos dons spirituels naturels. En 
effet, non seulement les micro-ondes paralysent subtilement vos émanations cérébrales, détruisant de 
nombreuses cellules vivantes, mais de nombreux appareils vous incitent à devenir de plus en plus 
dépendants de ressources « extérieures » pour garantir la communication entre vous ainsi que votre 
qualité de vie ! 

Or, tenant compte des liens spirituels et énergétiques grandissants qui vous unissent, dorénavant 
vous n’avez plus besoin de tous ces « artifices ». Pensez-y un moment : Combien de fois ne vous est-il 
pas arrivé de penser à une personne chère et que celle-ci téléphone dans l’instant qui suit ? N’avez-
vous pas remarqué que le temps devient « élastique » quand vous vous déplacez et que, retardé par le 
trafic et croyant donc être en retard, vous finissez par vous apercevoir que votre correspondant n’est 
pas arrivé lui non plus… Il n’y a pas de hasard, rien n’arrive pour rien. Vous devenez de plus en plus 
sensible aux synchronicités, arrivant même à les pressentir et les anticiper avec joie.  

Tel est l’État de Grâce dont on bénéficie lorsque l’on vit au moment présent, ouvert et conscient. 
L’intuition s’affine, la matérialisation des désirs devient quasi instantanée et, à l’instar des Enfants 
Indigos, les gens deviennent télékinésistes et télépathes. Serez-vous de ces personnes ou vous 
laisserez-vous confiner dans un monde virtuel créé de toute pièce pour empêcher votre éveil 
multidimensionnel ? Accepterez-vous sans rechigner ces puces électroniques présentes désormais 
dans vos voitures, vos ordinateurs, vos cellulaires, sur vos vêtements et mêmes, bientôt, en versions 
sous-cutanées… qui, somme toute, n’ont pour but que de mieux pouvoir vous localiser pour mieux 
vous contrôler ??? 

Ne vous laissez pas duper par cette technologie de pointe qui ne vise qu’à vous rendre dépendant et 
vous asservir. Vous êtes des Êtres Divins, vous possédez en vous toutes les facultés pour 
communiquer par l’esprit, lire dans l’aura les uns des autres, vous reconnaître et vous reconnecter 
dans l’unicité de votre Essence. Pourquoi vous laissez-vous « handicaper » par tous ces gadgets 
enfantins qui vous emprisonnent et vous maintiennent dans ces paradis artificiels?  
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La réalité vibratoire dépasse la fiction virtuelle : notre monde change et se métamorphose dans la 
Lumière. Nous arrivons au seuil de la 5ème dimension et ce, malgré toutes ces tentatives pour nous 
détourner de notre évolution. Ne vous laissez pas limiter. Ne dépendez d’aucune supposée « aide 
extérieure ». Vous êtes plutôt invités à vous intérioriser pour découvrir tous ces moyens de 
communications et de communion spirituelle… en vous-mêmes ! Vos dons et vos capacités illimités 
sommeillent en vous. Ils vous attendent dans votre temple intérieur, dans le secret de votre cœur, là 
où tout ce qui vit fait UN dans la Lumière… 

Message de Bianca Gaïa, canalisé par Diane LeBlanc, le 23 août 2004, 
disponible aussi sur www.biancagaia.com

Vous êtes invité à faire circuler ce message à condition d’en respecter l’intégralité,  
y compris ces quelques lignes. Pour vous inscrire/désinscrire de notre liste d’envoi,  

commander un channeling personnalisé ou tout simplement communiquer avec Diane : 
par téléphone (450) 752-0224 ou par courriel : dleblanc@biancagaia.com  
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