VIVEZ DANS L’ALLÉGRESSE : ENCRYPTEZ VOS CELLULES !
Tous ceux qui cheminent dans la lumière ou travaillent en guérison énergétique seront
assurément intéressés par le message suivant provenant de Bianca Gaïa :
Plusieurs d’entre vous se questionnent : « Sommes-nous vraiment arrivés dans la 4ème dimension ?
Comment en avoir la preuve ? » Votre mémoire cellulaire SAIT que toutes les dimensions ne sont ni
des lieux, ni des espaces-temps, mais plutôt à proprement parler des « États d’Être ». Tout le reste
n’est qu’illusion : la pseudo réalité qui vous entoure, ce monde dans lequel vous avez choisi de vous
« densifier », tout n’est qu’expérimentation et expérience de vie pour apprendre à maîtriser votre Soi
Créateur.
Longtemps, vous avez perdu contact avec la partie divine en vous-même. Vous avez expérimenté la
matérialisation de votre corps physique (1ère dimension : état de corps), puis l’apprivoisement de votre
corps émotionnel (2ème dimension : état d’âme) et le développement de votre corps mental nommé
intelligence (3ème dimension : état d’esprit). La 4ème dimension, aussi appelée état d’Éveil, est
simplement l’ouverture à votre corps relationnel : la conscience intrinsèque de faire partie d’un grand
Tout et d’être connecté à la Source Créatrice Universelle (peu importe le nom que vous lui donnez :
Dieu, Énergie ou tout simplement la VIE !).
Une fois que vous avez « goûté » à l’Éveil de conscience, tout votre vécu se transforme. Vous ne
pouvez plus considérer la réalité comme extérieure à vous-même. Toutes les personnes que vous
croisez, toutes les situations que vous rencontrez, tous les symptômes que vous éprouvez : tout
apparaît désormais comme un miroir de vous-même, la révélation de votre être profond. Depuis
toujours vos pensées créent, vos émotions créent, vos choix de vie créent… ils créent ce monde irréel
dans lequel vous vous étiez enfermés. Le voile se lève définitivement entre l’inconscient qui « subit »
chaque événement sans en comprendre le sens et la conscience supérieure qui SAIT désormais que
tout est le reflet de votre Soi Créateur, soumis ou non à votre propre dualité intérieure.
Vous êtes donc déjà un ÊTRE MULTIDIMENSIONNEL. Vous êtes connecté à tout ce qui vit et, de
ce fait, vous avez accès à toutes les expériences passées, à toutes les connaissances accumulées au fil
des siècles et à toutes les GUÉRISONS disponibles dans l’Univers. Il suffit de le demander, de vous
réapproprier votre pouvoir co-créateur… de dire OUI à votre plein potentiel, à l’Être Divin que vous
êtes.
Le passé n’existe plus ! Dès que vous vous ouvrez à la Conscience Universelle, vous n’êtes plus
soumis aux expériences malheureuses ou aux traumatismes passés. Il suffit d’activer votre mémoire
cellulaire, de vous mettre en contact avec votre Sagesse intérieure, la partie de vous qui SAIT qu’elle
est déjà guérie, dans l’AMOUR absolu envers l’Être divin que vous êtes. Il suffit de vous
PARDONNER votre aveuglement passager, non pas vos erreurs ou vos échecs, mais seulement
l’oubli temporaire de qui vous ÊTES vraiment.
C’est trop simple, vous dites-vous ? Essayez-le : réactivez cette pensée de lumière, « JE SUIS QUI JE
SUIS, EN COMMUNION AVEC LA SOURCE UNIVERSELLE » et voyez les miracles
s’accomplir devant vos yeux ici et maintenant. « Encryptez » cette vérité absolue dans chacune de vos
cellules en visualisant tout simplement un beau rayon violet (LA FLAMME VIOLETTE) qui non
seulement purifie et élimine vos vieilles programmations, mais « cautérise » toutes vos anciennes
blessures pour faire place à un bonheur, une joie illimitée. Cet état de conscience « JE SUIS », est
l’ultime secret de l’Ascension. Il suffit de « sceller » ce message d’AMOUR dans toutes vos cellules
vivantes afin que jaillisse en vous l’Allégresse, l’État de GrÂce perpétuelle… aussi appelée 5ème
dimension !
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Ainsi, vous n’avez plus à travailler fort, à cheminer plus profondément ou à évoluer davantage :
TOUT EST DÉJÀ LÀ, inscrit dans votre mémoire cellulaire qu’une seule pensée d’AMOUR
SEREIN suffit à réactiver pleinement. Et cet AMOUR est contagieux, il se répand de par la Terre
entière tel un virus non pas « mortel » mais ÉTERNEL. L’élévation de la conscience planétaire
dépend de ce OUI définitif à la fusion de votre Être tout entier avec votre Essence divine. Ne résistez
plus, il n’y a aucun effort à faire… juste vous RAPPELER qui vous êtes et renouveler votre OUI à
chaque instant, à chaque seconde d’éternité en votre âme et conscience… Universelle ! Vous êtes
arrivés, finie la dualité ! Bienvenue dans la 5ème dimension !!
Message de Bianca Gaïa, canalisé par Diane LeBlanc, le 7 septembre 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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