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21Liens

d’Âmes

Les Multiples Voies Relationnelles des Âmes

1. Les Âmes Sœurs
Les Âmes Sœurs décrivent la rencontre sensible avec une ou des personnes dont nous
reconnaissons la vibration fondamentale, comme si nous les avions « déjà connus » dans une autre
vie.
Les Âmes Sœurs peuvent s’entretenir de plusieurs sujets et elles savent recomposer les liens
sensibles qui les unissent comme des reconnaissances vibratoires dont elles se souviennent et
comme faisant partie d’une ou de plusieurs mémoires relationnelles qui n’ont pas été oubliées et
qui se réveillent à la première rencontre.
Les Âmes Sœurs ont un but de continuité de l’historique commune afin décrire d’autres pages
d’histoires d’un livre de vie commune qui n’a pas été terminé. La Force d’attraction magnétique
entre ces âmes est très forte et les tissus relationnels partagés recomposent facilement les liens
affectifs venant de leurs vies antérieures communes.
Les Âmes Sœurs créent des ententes communicatives qui ne demandent aucune parole, puisque
les âmes communiquent par vibrations mémorielles lumineuses, sensibles et aimantent. Il est
facile d’être sur la même longueur d’âme, de se comprendre par les rayonnements lumineux de
nos cœurs complices.
Les Âmes Sœurs ont accès à une familiarité magnétique, émotionnelle, psychique et spirituelle
qui est issue des vies antérieures qu’ils ont vécues ensemble.
Les Âmes Sœurs vibrent au même niveau fréquentiel puisqu’elles appartiennent à la même
famille universelle et céleste.
Mots-Clés des Âmes Sœurs :
•
•
•
•
•
•
•

Âmes qui se retrouvent et qui ressentent le « déjà vécu »
Mémoires reconnues par les âmes sœurs.
Ces Âmes viennent sur terre pour continuer leur histoire de vie commune.
Même longueur d’âme, elles se comprennent sans parler.
Même famille d’âme.
Projet commun pour faire avancer l’humanité.
Besoin de se sentir avancer, progresser et vivre.
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2. Les Âmes Jumelles (âme en connexion constante)
Les Âmes Jumelles décrivent une juxtaposition sensible et puissante de deux âmes qui réaniment
les Forces Unificatrices de la Vie Divine par leurs Flammes Unifiées retrouvées.
Cette rencontre de deux âmes jumelles est comparable à une « Danse de leurs Feux Divins » qui
s’animent et qui entrent dans un mouvement, en rayonnant d’amour et en ne formant qu’une seule
expression d’Amour devant l’Éternel Divin.
Les Âmes Jumelles se passent à d’autres dimensions et les couches vibratoires des vies traversées
avant de se retrouver dans cette vie, se heurtent et s’entrechoquent, en se décristallisant de
manières accélérées et brusques. Les couches denses qui se sont formées au cours de leurs
réincarnations se dégagent par des secousses vibratoires émotionnelles et psychiques afin de
rejoindre et de reproduire leur unification originelle.
Les Âmes Jumelles représentent un miroir reflétant l’autre dans la même Source, la même Origine
Divine et Universelle.
La rencontre énergétique qui se produit entre des Âmes Jumelles cherche à s’élaborer et à
s’épanouir. Cependant les Âmes Jumelles consument très rapidement les couches illusoires qui se
sont créées entre elles.
Les Âmes Jumelles cherchent à retrouver la fusion aimante de leur nature divine, c’est ce qui peut
amener des moments d’échanges inoubliables.

Mots-Clés des Âmes Jumelles :
•
•
•
•
•

Flammes Unifiées, Juxtapositions des Âmes.
Une Seule Expression d’amour.
Miroir reflétant l’autre.
Recherchant la Fusion de leur nature Divine sur tous les plans.
Consument et décristallisent très rapidement les illusions, couches mémorielles des vies
passées.
• Vivent des secousses vibratoires émotionnelles très souffrantes afin de rejoindre leur
unification originelle.
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3. Les Âmes Synchroniques
Les Liens d’Âmes Synchroniques appartiennent à des personnes vivant dans la même matrice
éthérée universelle qui est inter relié à une horloge extra temporelle qui retient les
images/mémorielles synchroniques, qui relatent de multiples croisements de leurs destins
communs au cours de leurs diverses réincarnations planétaires ou extra planétaires.
Les Âmes Synchroniques ouvrent des portes d’accès à de nouveaux Portails Évolutifs permettant
le passage harmonisé de forces spatio-temporelles.
Les Âmes Synchroniques, lorsqu’elles se rencontrent mettent en fonction des connexions
métapsychiques élaborées qui ouvrent des dimensions intérieures à des niveaux supérieurs de
conscience.

Les Âmes Synchroniques rétablissent des champs d’énergies synchroniques qui permettent l’éveil
de nouvelles facultés psychiques de se manifester à leurs contacts.
Les Âmes Synchroniques aident à rétablir les courants d’énergies évolutives ralentis ou bloqués.
Ces âmes recomposent les émissions de nos pensées en harmonisant les fréquences vibratoires de
leurs projections dans le plan magnétique, dans le plan astral, dans le plan mental, dans le plan
psychique, dans le plan spirituel et dans le plan onirique.
Lorsque nous sommes en leurs présences, tout s’harmonise, se place, s’accorde dans nos
synchronicités temporelles intérieures et notre Plan Universel peut enfin vibrer dans la
reconnaissance de ses forces synchroniques universelles. Nos pensées retrouvent des rouages
libres, des espaces intérieurs à un niveau de conscience plus élevée. Tout coule comme par
enchantement dans notre esprit et tout s’organise dans l’harmonie et l’équilibre de notre nature
souveraine.
Les Âmes Synchroniques aident au dégagement des nœuds et les blocages énergétiques qui sont
logs dans nos corps subtils.
Les Âmes Synchroniques contribuent à neutraliser les prisons psychiques temporelles dans
lesquelles nous sommes retenus prisonniers.
Les Âmes Synchroniques nous donnent accès au Temps 0. C’est comme repartir à neuf dans nos
vies, changer de paradigme intérieur. C’est sans contredit ressentir que nous sommes capables de
progresser sans traîner les charges temporelles et psychiques négatives en nous.
Les Âmes Synchroniques nous aident à libérer nos karmas intrusifs et ils favorisent
l’harmonisation de nos Centres d’Énergies Majeurs.
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3. Les Âmes Synchroniques
Mots-Clés des Âmes Synchroniques :
• Rencontres entre des Âmes qui se donnent rendez-vous dans différentes dimensions de la
Création Universelle.
• Réaniment la matrice éthérée universelle qu’ils partagent ensemble.
• Multiples croisements de leurs destinées.
• Voyageurs dans l’espace extra temporel.
• Retissent et réaniment la toile éthérée de nos Espaces de Vies (notre aura, notre maison, nos
secteurs de vie qui ont arrêté d’évoluer)
• Reconnectent les Portes Extra Temporelles de la terre ou de certains lieux énergétiques de la
terre qui se sont dévitalisés.
• Elles agissent vibratoirement comme un « Reset Éthérique » sur les Matrices éthérées qui ne
sont plus opérationnelles.
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4. Les Âmes Spirituelles
Les Âmes Spirituelles décrivent la rencontre d’âmes sensibles qui lorsqu’elles se rencontrent
activent des mémoires avec des vies antérieures.
Les Âmes spirituelles forment des concentrations lumineuses amenant à partager des moments de
Grâce Divine entre les âmes ayant traversées des expériences au cœur d’engagements religieux et
servant un milieu de vie demandant du renoncement, de l’abnégation, du don de soi, du
dévouement et de l’altruisme.
Les Âmes Spirituelles ont besoin d’être calibrées dans cette vie, car les croyances profondes
reliées à des vies passées ne sont pas nécessairement libérées des mirages illusoires qui peuvent
s’être greffés au cours de l’expérience spirituelle vécue dans une vie antérieure. Il est primordial
de mettre à jour nos croyances de base, notre foi profonde et nos formes-pensées spiritualisées.
Les Âmes Spirituelles sont bénies par la Trinité Divine. Ces âmes se manifestent sans attachement
à la forme, sans racine dogmatique ou autres croyances limitatives venant cloisonner et restreindre
les élans spirituels purs entre les âmes. Lorsque nous rencontrons des Âmes Spirituelles, nous
ressentons le travail de l’Esprit Divin en elles et dans leurs vies. Une aura spéciale irradie de ces
âmes et être près d’elles procurent un grand bien-être intérieur.
Les Âmes Spirituelles nous aident à porter les lourds fardeaux de nos karmas en offrant leurs
prières aimantes afin que nous redevenions heureux. Elles reçoivent directement les Directives de
Lumière venant des Feux Spirituels qui descendent elles. Elles sont intronisées par les Forces
Libératrices de l’Esprit Réconciliateur.
Mots-Clés des Âmes Spirituelles :
• Rencontre des Âmes qui cherchent à s’unir dans la Prière.
• Rencontre d’Âmes cherchant à faire le don de leurs vies à une cause.
• Vies antérieures dans les cloîtres, les monastères ou dans les « ashrams » de l’Inde ou du
temple du Tibet animés d’un Feu Spirituel Intense.
• Ce sont des Âmes qui ont une facilité pour abandonner leur bien matériel.
• Ce sont des âmes qui peuvent tout abandonner pour remplir un rôle humanitaire.
• Âmes qui se donnent la main pour mener à bien ce qu’elles ressentent profondément à
l’intérieur d’elles.
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5. Les Âmes Enseignantes
Les Âmes Enseignantes appartiennent aux personnes qui ont pour mandat humain et spirituel de
transmettre et d’enseigner des connaissances cosmiques logées dans une octave vibratoire plus
élevée au niveau de la transmission de l’information ultra dynamique et avancée pouvant changer
et améliorer le développement de l’intelligence humaine sur la terre.
Les Âmes Enseignantes forment un réseau éthéré planétaire et cosmique qui est en constante
communication avec le Savoir Cosmique et Universel afin de maintenir la diffusion des
enseignements avant-gardistes qui assurent le soutien évolutif de la Conscience Planétaire.
Les Âmes Enseignantes sont souvent représentées par des groupes d’âmes venues porter des
ensemencements vibratoires dans les esprits réceptifs aux nouvelles façons de comprendre les
enseignements de la nature, les enseignements sur la nouvelle alimentation, les enseignements sur
les particularités des enfants nouveaux.
Les Âmes Enseignantes possèdent une force intérieure qui ennoblit le sens réel de la vie ellemême.
Les Âmes Enseignantes donne généreusement de leur temps, de leur patience, de leur
compréhension pédagogique aimante et elles démontrent d’une grande ouverture d’esprit face à
l’exploration avisée de la Connaissance Universelle et cela dans différents domaines de
l’Intelligence Universelle.
Mots-Clés des Âmes Enseignantes :
• Les Âmes Enseignantes ayant pour buts de porter et de transmettre la connaissance et le
Savoir Universel d’une nouvelle manière.
• Âmes qui partagent l’enseignement dans le cœur.
• Âmes qui se rencontrent pour diffuser des enseignements avant-gardistes.
• Diffusion d’enseignements nouveaux sur la nature, sur la nouvelle alimentation, sur
l’apprentissage des enfants nouveaux.
• Âmes remarquables au Service de l’Information, de l’Édition, de la Communication
nouvelles.
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6. Les Âmes Mandatées par la Hiérarchie Céleste
Les Âmes Mandatées par la Hiérarchie Céleste décrivent la rencontre entre des personnes ayant
reçu de la Conscience Universelle un mandat spécifique.
Les Âmes Mandatées par la Hiérarchie Céleste se rencontrent en partageant une Flamme
d’Amour Inconditionnel qui est d’une qualité exceptionnelle. Le but est de découvrir le chemin
initiatique activé par cette Flamme d’Amour Inconditionnel qui possède en son centre lumineux
un Dessein Divin Sacré au cœur de sa Réalité partagée.
Les Âmes Mandatées par la Hiérarchie Céleste représentent l’accomplissement engagé de
personnes au service d’une vocation spirituelle élevée. Ce service spirituel comporte un mandat
spécifique qui est jumelé entre leurs deux âmes ou plusieurs âmes qui ont conscience de servir les
Desseins Lumineux transmis par les Dimensions Célestes.
L’union sacrée des Âmes Mandatées par la Hiérarchie Céleste a pour but de découvrir la mission
humanitaire qui leur est demandée par la Conscience Universelle.
Les Âmes Mandatées par la Hiérarchie Céleste reconstituent le lien dimensionnel avec de
nouveaux concepts évolutifs permettant de se connecter aux réseaux informationnels de l’Esprit
Universel.
Mots-Clés des Âmes par la Hiérarchie Céleste :
• Rencontre des Âmes participant aux décisions majeures de l’évolution de la Société (Nations
Unies, Politique Internationale, Centres d’Aide Internationale)
• Rencontre des Âmes ayant un rôle important au niveau des peuples de la terre.
• Rencontre des Âmes servant les Services Humanitaires.
• Rencontres des Âmes devant apporter une correction énergétique à l’évolution humaine.
• Âmes servant d’intermédiaire entre le ciel et la terre (Médiant Universel)
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7. Les Âmes Visionnaires
Les Âmes des Visionnaires favorisent l’activité et le partage de visions animées et colorées en
plein-écran du 3e Œil, qui s’enclenchent aussitôt que ces personnes entrent en contact l’une de
l’autre. Ainsi, lorsque ces rencontres se produisent, les réseaux de la Conscience Universelle
déploient une matrice éthérée sensible et intelligente qui est animée d’une vision
multidimensionnelle, qui englobe le champ aurique visionnaire et unifié de ces personnes.
Ce contact vivant entre ces âmes, ouvre un portail multidimensionnel central qui sert de véhicule
énergétique plein écran pour les voyageurs dans les dimensions de la Conscience Universelle.
Les Âmes Visionnaires ont pour mission de communiquer l’existence des autres dimensions, qui
se font connaître à leurs âmes et à leurs esprits et qu’ils visitent et par l’activation du leur 3e Œil,
de leur corps cellulaire, de leur corps psychique et de leur corps cellulaire qui détectent et
décodent des mémoires akachiques ou cosmiques les différents canaux multidimensionnels que
ces personnes doivent explorer ensembles.
Les Âmes Visionnaires partagent ensemble des voyages planétaires, voyages astraux, des voyages
psychiques et des voyages spirituels. Ils partagent des transportations dans les dimensions
invisibles à nos sens inférieurs.
Les Âmes Visionnaires ont pour but profond de prendre connaissance de l’existence de ces
mondes éthérés, de les révéler à notre monde afin de nous transmettre les itinéraires sensibles et
subtils qui nous permettront un jour d’y avoir accès.

Les Âmes Visionnaires transmettent des informations et des enseignements venant de ces mondes
éthérés et ils nous aident à développer nos corps subtils et à ouvrir notre 3e Œil.
Mots-Clés des Âmes Visionnaires :
• Âmes qui aussitôt qu’elles se rencontrent mettent en fonction la Matrice Éthérée du 3e Œil
• Âmes qui rassemblent les mémoires akachique (les Meurois-Givaudan)
• Ce Sont des Âmes qui voyagent dans les dimensions subtiles et qui ont pour missions de
décrire ce qu’elles voient et ressentent.
• Ces Âmes sont des explorateurs de la Conscience Universelle.
• Ces Âmes possèdent un décodeur/clé par leur capacité d’entrer dans les dimensions et de les
ouvrir (Prophétie des Andes)
• Ces Âmes nous partagent des enseignements venant du monde éthéré.
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8. Les Âmes Ascensionnelles
Les Âmes Ascensionnelles décrivent la mise en fonction de multiples processus de
transformations débutant lors de la mise en contact avec des personnes vouée à travailler aux
forces ascensionnelles de l’humanité. Dès les premiers instants de la rencontre, des démarches
évolutives se préparent afin de suivre les signaux ascensionnels venant de la Hiérarchie Céleste.
Les Âmes Ascensionnelles sont guidées par des Maîtres Ascensionnés qui s’apprêtent à soutenir
les phases transformatrices nécessaires à la mise en activité des Forces de l’ascension vibratoire
des corps subtils des personnes qui intègrent les Feux Ascensionnels dans leurs espaces auriques
et dans leurs centres énergétiques majeurs.
Lorsque les Âmes Ascensionnelles se rencontrent et lorsqu’elles entrent en relation les unes avec
les autres, il se produit un échange d’informations venant du plan cosmique, qui opère par leurs
particules atomiques un détachement naturel de la dimension matérielle.
Les Âmes Ascensionnelles travaillent à changer les croyances qui sont ancrées dans l’esprit
inférieur depuis de nombreuses générations.
Les Âmes Ascensionnelles élèvent le taux vibratoire par des fréquences lumineuses élevées qui
créent des poussées évolutives quantiques qui sont capables de changer le cours de notre vie
évolutive. Les Âmes Ascensionnelles peuvent transformer les fréquences vibratoires des corps
inférieurs tout en en traversant des paliers évolutifs qui demandent de constantes adaptations qui
demandent travailler à l’Ascension de l’Humanité.

Les Âmes Ascensionnelles sont à l’écoute des directives et des enseignements des Maîtres
ascensionnés tout en persévérant dans l’alignement vibratoire qui nous place au diapason des
nouvelles fréquences ascensionnelles en préparation constante.
Mots-Clés des Âmes Ascensionnelles :
• Les Âmes Ascensionnelles travaillent avec les Maîtres Ascensionnés qui leur enseignent
comment intégrer les Feux Cosmiques permettant changement de dimension.
• Lorsqu’elles se rencontrent, leurs vies entrent dans une dimension supérieure et une Voie
Cosmique élevée leur est révélée.
• Les Âmes Ascensionnelles ont la capacité de déloger les dimensions de notre astralité
densifiée.
• Les Âmes Ascensionnelles aident à la transformation de notre respiration.
• Les Âmes Ascensionnelles travaillent dans la méditation.
• Les Âmes Ascensionnelles travaillent à nous aider à développer nos forces de résilience et
d’abandon à la Lumière de la Conscience Universelle.
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9. Les Âmes Alchimiques
Les Âmes Alchimiques correspondent à un déclenchement de processus alchimique servant à
transmuter les corps inférieurs et les corps supérieurs dans une sorte de purification intensive de
leur nature divine intemporelle.
Les Âmes Alchimiques accélèrent les processus alchimiques se produisant dans notre laboratoire
subtil et ascensionnel. À leur contact la force alchimisante de la Flamme Violette augmente afin
de nous aider à traverser les murs denses de nos charges karmiques négatives accumulées depuis
longtemps.
La Force Alchimique œuvre à la transmutation du plomb en Or. Ce travail cérémoniel fait partie
de la recherche exhaustive du Compte de St-Germain.

Tous les réseaux d’Âmes Alchimiques sont au centre des processus alchimiques de la Conscience
Universelle s’opérant dans la matière et dans l’âme humaine planétaire et universelle.
Les Âmes Alchimiques sont à la recherche de la Pierre Philosophale qui représente la reconnexion
avec notre partie Divine : notre enfant intérieur cosmique et Divin.
Les Âmes Alchimiques libèrent les mémoires humaines de la souffrance humaine en vivant les
processus alchimiques de leurs âmes divines retrouvées.
Les Âmes Alchimiques activent les forces sexuelles, spirituelles et tantriques, ce qui augmente et
reproduit l’Unité Divine dans les âmes et les esprits qui pratiquent dans l’amour.
Mots-Clés des Âmes Alchimiques :
•
•
•
•

Les Âmes Alchimiques cherchent à vivre le Tantrisme véritable dans leur vie de couple.
Ces Âmes travaillent à retrouver la Pierre Philosophale par leurs unions d’âmes.
Ces Âmes vivent des purifications constante de leurs canaux éthérés
Ces Âmes travaillent à changer leur nature égoïque comme on change le « plomb en Or »
pour obtenir la réalisation de la Pierre Philosophale.
• Ces Âmes travaillent constamment avec la Flamme Violette.
• Ces âmes nous aident à travailler la purification de nos corps inférieurs.
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10. Les Âmes Cosmiques
Les Âmes Cosmiques composent une rencontre dans l’énergie de la 5e dimension. Ces Liens
d’Âmes Cosmiques appellent les personnes venant révolutionner nos façons de comprendre les
grandes forces cosmiques qui agissent et transforment notre humanité.
Les Âmes Cosmiques proviennent de la profondeur de la Création Universelle. Elles sont
directement connectées sur les directives causales et spirituelles de la Lumière Christique.
Les Âmes Cosmiques émergent du Brasier d’Amour Cosmique. Ce sont de très vieilles âmes qui
rayonnent d’une sagesse intérieure très profonde.
Les Âmes Cosmiques sont unifiées à la Force Électromagnétique Cosmique. Ces Âmes agissent
comme des « Jedi ». Elles développent des dons et des facultés psychiques très puissantes au
cours de leur vie.
Les Âmes Cosmiques travaillent à rejoindre des initiations spirituelles majeures au cours de leurs
vies sur terre.
Ces Âmes Cosmiques laissent un sillon déterminant de leur passage sur la terre. Des personnes
comme Mme Blavasky et Maître Morya font partie de ces âmes cosmiques qui sont passées sur la
terre.
Les Âmes Cosmiques augmentent notre capacité d’aimer et d’évoluer dans la Lumière Divine,
lorsque nous avons l’honneur de croiser leur chemin.
Les Âmes Cosmiques sont totalement dévouées aux causes humanitaires activées par la
Conscience Universelle.
Les Âmes Cosmiques travaillent souvent à protéger la paix Mondiale dans le monde. Elles
agissent telles des diplomates politiques qui font tout ce qu’ils peuvent pour rectifier les
déraillements négatifs pouvant conduire à la guerre des nations.
Mots-clés pour les Âmes Cosmiques :
• Ces Âmes Cosmiques se retrouvent pour travailler à devenir comme un « Jedi » de l’Énergie
« Make one with the Force », Mme Blavasky — Maître Morya
• Ces Âmes Cosmiques augmentent la capacité de délivrer nos karmas négatifs, car elles
travaillent au développement de nos facultés psychiques et cosmiques
• Ces Âmes nous aident à fusionner notre cœur et notre Âme à l’Amour véritable, car elles
sont directement connectées sur le Plan Cosmique de la Création.
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11. Les Âmes Cérémonielles
Les Âmes Cérémonielles sont des âmes qui partagent un niveau élevé de perceptions des Lois
Universelles sur le plan des Rituels naturels et cosmiques qui savent répondre aux Lois de
l’Ordre, la Beauté et à l’Harmonie Universelle et cela afin de produire le Schéma Vibratoire
favorisant une élévation spirituelle de la matière.
Les Âmes Cérémonielles perçoivent leurs actions comme un programme structuré de gestes et des
paroles sacrées capables d’élever le taux vibratoire des éléments composants les aspects
vibratoires des connexions astrologiques, spirituelles et cosmiques.
Les Âmes Cérémonielles dévoilent des symboles, des rituels, des invocations et des demandes
afin d’élever leurs âmes dans l’échelle éthérée des esprits.
Les Âmes Cérémonielles ont de révélations profondes qui sont déclenchées en eux par des forces
spirituelles et cosmiques de très hauts niveaux divins.
Les Âmes Cérémonielles agissent de façon guidée, éclairée et lumineuse en respectant les
instructions astrales, cosmiques et telluriques qui leur sont indiquées, en vue de reproduire une
sorte de symboles vivants s’imprégnant dans les lieux sacrés choisis.
Les Âmes Cérémonielles savent lire et interpréter les signes du jour qui se manifestent dans la
nature, les positions des étoiles dans le ciel et l’ouverture cosmos-tellurique agissante lorsqu’elle
se présente. Les Druides représentent bien leurs participations actives de leur Savoir avancé des
pratiques cérémonielles auxquelles ils participaient.
Mots-Clés pour les Âmes Cérémonielles :
• Ces Âmes Cérémonielles ressentent dans leurs cœurs le sens du sacré. Elles servent de canal
pour opérer des rituels sacrés basés sur les modèles complexes de l’univers.
• Ces Âmes Cérémonielles perçoivent leurs actions et leurs gestes opératifs comme un
programme structuré de formes géométriques qui reproduisent sur la terre les accords
énergétiques des Forces Cosmiques de l’Univers.
• Par des symboles, des gestes symboliques, des invocations et prières sacrées, elles sont
capables d’élever le taux vibratoire d’un endroit naturel, d’une personne, d’une maison, d’un
objet. (Druides)
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12. Les Âmes Stellaires
Les Âmes Stellaires décrivent des personnes ayant vécues sur d’autres planètes et qui se sont
incarnées sur la terre afin de permettre de recomposer les codes universels de leurs ancêtres
stellaires afin de pouvoir demeurer en relation avec les régions universelles et cosmiques de leurs
origines premières.
Les Âmes Stellaires ressentent intérieurement d’où elles viennent. Souvent, ces personnes
racontent qu’elles ont toujours su qu’elles venaient d’ailleurs dans un univers lointain.
Les Âmes Stellaires éprouvent de la difficulté à vivre sur la terre en tant qu’être humain. Elles ont
des moments où elles ressentent qu’elles n’appartiennent pas à ce monde.
Les Âmes Stellaires aident à la formation et à la transformation des corps subtils afin de permettre
de rétablir nos connexions directes avec nos espaces interstellaires individuels et collectifs.
Les Âmes Stellaires parlent au Père Céleste comme s’Ils étaient directement connectés à la
Source.
Les Âmes Stellaires travaillent à développer des compréhensions nouvelles au niveau de la
méditation cosmique qui nous permet d’entrer en communication avec les ondes lumineuses des
étoiles lointaines. Souvent nous les rencontrons enseignant le yoga ou enseignant certaines
techniques de respirations pouvant faciliter la libération de nos limitations réincartionnelles.
Lorsque des rencontres d’Âmes Stellaires se produisent, elles permettent de renouer contact avec
leurs vaisseaux universels qui sont animés de la poussière d’étoiles.
Les Âmes Stellaires ont la capacité psychique d’émettre des messages inspirés ou intuitifs. Elles
sont capables de contacts télépathiques avec des Frères des Étoiles puisqu’elles viennent ellesmêmes des étoiles.
Mots-Clés pour les Âmes Stellaires :
• Ces Âmes Stellaires ont souvent fait l’expérience de la vie sur d’autres planètes de l’univers.
• Ces Âmes ressentent souvent la vie stellaire et savent qu’elles sont en transition passagère
sur la terre.
• Ces Âmes travaillent à la transformation et à l’élaboration énergétique des corps subtils.
• Ces Âmes Stellaires travaillent à établir des liens fraternels de nos Frères Cosmiques venant
des Étoiles lointaines.
• Les Âmes Stellaires ont beaucoup de difficultés à vivre sur la terre. Elles ressentent qu’elles
n’appartiennent pas à ce monde et elle travaille à s’ajuster constamment aux fréquences
déstabilisantes de l’évolution terrestre.
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13. Les Âmes Racines

Les Âmes Racines se rencontrent afin de manifester un but d’implantation d’un croisement
génétique entre un peuple venu d’un monde extra stellaire éloigné avec des âmes génétiquement
reliées à l’historique génétique de la terre.
C’est ainsi que se produit l’implantation vibratoire d’une nouvelle racine génétique planétaire
composée d’un processus de transformations des codes génétiques servant à créer de nouveaux
segments évolutifs au cœur même de notre évolution humaine.
Les Âmes Racines forment des couples ayant pour but de développer un laboratoire familial
vivant servant à faire croître et grandir des êtres nouveaux et particuliers dans leurs approches
énergétiques avec la terre-mère. Les Âmes Racines ressentent une appartenance racine à la région
planétaire à laquelle ces personnes s’y sentent relier. Leurs buts reconnus se dévoilent comme
l’aide et le développement de la racine profonde que ces âmes perçoivent dans le milieu où elles
sont implantées.
Lorsque les Âmes Racines se produisent, ils changent la dimension éthérique au cœur des
relations humaines, car ils recomposent les codes communicatifs connus jusqu’à ce jour en
changeant la fréquence de l’approche magnétique et universelle des personnes entre elles.
Le but magnétique et aimanté de la rencontre racine produit une recherche d’implantation
énergétique de la nouvelle souche génétique humaine et cosmique venant au monde.

Les Âmes Racines sont porteur d’un nouveau feu magnétique génétique venant s’unir aux
fréquences à la terre-mère. Ces âmes viennent valider la vie lumineuse, aimante et rayonnante de
la racine génétique vibrante de la planète et qui fait son apparition sur la terre. La naissance d’une
nouvelle souche génétique humaine est sacrée au cœur de la Vie Universelle.
Mots-Clés pour les Âmes Racines :
• Certaines Âmes Racines sont là pour aider au développement des souches génétiques
nouvelles venant transformer la diversité universelle des peuples de la terre.
• Les Âmes Racines ont pour rôle de porter ou de travailler à la génétique nouvelle voulant
venir s’implanter sur la terre.
• Les Âmes Racines ont pour but de venir fortifier l’aura des familles planétaires.
• Les Âmes Racines jouent un rôle capital dans leur environnement communautaire.
• Les Âmes Racines reconnaissent leur appartenance ressentie au niveau de leur région
planétaire. Ces Âmes perçoivent la valeur profonde de leur milieu évolutif planétaire. (Fred
Pélerin) (Feu vibrant de la Racine)
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14. Les Âmes étincellent

Les Âmes Étincelles représentent la descente et l’imprégnation de Petites Flammes Cosmiques
Étincelantes venant touchés et imprégner le Chakra Coronal des personnes appelées à recevoir la
reconnaissance lumineuse de l’Esprit Universel Réunificateur.
Les Âmes Étincelles reconnectent l’accès au passage cosmique des âmes/réceptacles qui
réintègrent la nature lumineuse de leur appartenance céleste, et qui les relient au Temple
Universel et Cosmique auxquels elles appartiennent.
Les Âmes Étincelles servent à réunifier des groupes de personnes qui ont des buts communs de
concevoir des formes pensées supra-dynamiques pouvant servir de champ de Guérison Pure, de
transmissions d’informations spontanées, des réparations de nos corps inférieurs, de
développement de corps subtils, des déclenchements de voyages supra-cosmiques ainsi que des
forces atomiques de leurs pensées animées de Bienfaits Universels et Divins.
Lorsque les Âmes Étincelles activent leurs énergies, leurs corps subtils se réactivent
instantanément. C’est ce qui crée une propulsion vibratoire transportant les âmes dans des
dimensions supra-luminiques, en changeant spontanément la nature dimensionnelle de leurs auras
communes.
Les Âmes Étincelles ont la capacité de pénétrer dans l’éther lumineux des personnes appelées à
emprunter le canal aurique et spirituel de l’Énergie Irradiante des Feux Universels et Cosmiques
permettant d’ouvrir les portes hermétiques des Temples Sacrés Universels et Cosmiques à
l’intérieur de nos êtres.
Par ces changements de dimensions les Âmes Étincelles reçoivent des Transmissions de vie, des
enseignements, de connaissances de hauts niveaux spirituels innomés.
Les Âmes Étincelles reçoivent des mandats de lumière servant à augmenter les Octaves de la
Conscience Universelle, et à transmettre de grandes propulsions évolutives pour les âmes appelées
à rejoindre ces Hauts Lieux énergétiques de la Conscience Pure.
La manifestation aurique de ces Temples Sacrés émet les fréquences cristallines de ces endroits
sacrés tout en aidant à la transformation des corps subtils des âmes/réceptacles.
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14. Les Âmes Étincelles
Mots-Clés pour les Âmes Étincelles :
• Les Âmes Étincelles travaillent au développement du chakra coronal activant la réceptivité
de Petites Flammes Étincelantes qui viennent réactiver nos centres énergétiques supérieurs.
• Les Âmes Étincelles servent à réunifier les groupes de personnes afin de les préparer à
travailler à recevoir les Feux Spirituels de l’Énergie de la Guérison Pure. Elles fortifient le
courant énergétique qui circule dans notre colonne vertébrale.
• Les Âmes Étincelles rehaussent le taux vibratoire de notre aura, de notre cœur et de notre
esprit. Elles sèment chez les autres de la joie lumineuse, de l’espérance ainsi que le désir de
s’élever vers les hautes supères de l’Esprit Supérieur.
• Les Âmes Étincelles donnent accès aux passages dimensionnels des Temples Sacrés
intérieurs. Elles nous aident à intégrer les codes de Lumière appartenant à des Hauts Lieux
énergétiques planétaires, spirituels et cosmiques.

21Liens

d’Âmes

Les Multiples Voies Relationnelles des Âmes

15. Les Âmes Clés
Les Âmes Clés mettent en fonction le décodage les codes secrets de notre A.D.N. sacré. C’est
ainsi qu’elles participent au développement des nouveaux brins lumineux d’A.D.N. en nous
redonnant accès aux Inscriptions Cosmiques de notre potentiel évolutif.
Les Âmes Clés détiennent une communication télépathique avec le règne animal, le règne végétal
et le règne minéral, avec tous les éléments de la nature ainsi qu’avec les étoiles cosmiques.
Les Âmes Clés possèdent au centre de leurs âmes, une force motrice lumineuse qui active la
Lumière intérieure des personnes qui croisent leur chemin évolutif.
Les Âmes Clés réveillent l’espoir du cœur, le goût de vivre, la joie du partage, le courage, la force
d’avancer et de progresser, le désir profond d’obtenir la Clé Miraculeuse ouvrant les écluses de la
Conscience Universelle dans notre vie.
Les Âmes Clés sont capables d’aller chercher les liens opérationnels qui activent le potentiel des
brins lumineux de notre A.D.N. qui logés dans la Conscience Pure de nos cellules.
Les Âmes Clés activent des méditations illuminatrices et transformatrices de nos vies. Leurs auras
travaillent à ciseler les modèles/solutions parfaites pour notre existence propre. Lorsqu’elles
méditent elles s’unissent à la Conscience Universelle qui fait apparaître les rouages positifs d’une
évolution humaine qui en a besoin pour continuer la route.
Les Âmes Clés travaillent les vibrations/santé du corps éthérique. Elles travaillent avec les
médecins du ciel et les esprits chamaniques de la planète afin de créer des passages évolutifs pour
des générations à venir.
Mots-Clés pour les Âmes Racines :
• Les Âmes Clés détiennent en eux des décodeurs intelligents capables d’ouvrir les codes
secrets de notre génétique A.D.N.
• Les Âmes Clés ont la capacité d’ouvrir des portes éthérées et dimensionnelles de la planète
qui donnent la possibilité d’entrer en contact avec des peuples vivant dans l’éther de Télos,
de Shamballa, ou de l’Agartha ou autre mondes éthéré habité depuis de millénaire.
• Les Âmes Clés sont là pour aider à ouvrir et à développer nos capacités auriques
multidimensionnelles.
• Les Âmes Clés travaillent à l’Unification de notre Être avec les mondes éthérés supérieurs.
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16. Les Âmes Protectrices
Les Âmes Protectrices travaillent avec les Armées Célestes de Saint-Michel ou avec les Forces
Lumineuses Christiques.
Les Âmes Protectrices aident à évacuer les entités nuisibles à l’évolution des personnes qui sont
touchées et ralenties dans leur évolution par ces présences intrusives.
Les Âmes Protectrices sont des défenderesses de justice sociale et elles défendent les droits
humains dans tous les secteurs de vie où elles doivent faire la différence par leur honneur et leur
sens d’intégrité et de droiture.
Les Âmes Protectrices détiennent le Flambeau des Porteurs de Messages Nobles et Libérateurs.
Elles ont des forces intérieures qui sont capables de faire face à une énorme adversité sans
ébranler les racines de leurs valeurs profondes. (Gandhi — Mandela — Dalaï-Lama — Martin
Luther King).
Les Âmes Protectrices travaillent auprès des enfants maltraités dans les Services sociaux, sur les
bancs de la Justice (Juge Ruffo).
Les Âmes Protectrices assurent la protection des femmes battues, des mères sans ressources
financières ainsi que des personnes démunies dans la rue.
Les Âmes Protectrices possèdent un Dôme de Protection Céleste pour manifester toutes les bontés
qu’elles vont démontrer tout au long de leurs vies sur la terre.
Mots-Clés pour les Âmes Protectrices :
• Les Âmes Protectrices travaillent avec l’Archange Mikaël.
• Les Âmes Protectrices sont là pour chasser les entités nuisibles qui viennent déranger
l’évolution des êtres humains.
• Les Âmes Protectrices sont représentées par des personnes comme Martin Luther King,
Gandhi, Mandala.
• Elles veillent à la Justice sociale et défendent des droits humains.
• Les Âmes Protectrices travaillent pour des enfants maltraités, des femmes ou des hommes
battus, protections des mères sans ressources financières, aide aux sans-abris, etc.
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17. Les Âmes Chamaniques
Les Âmes Chamaniques se reconnaissent par leur appartenance aux Forces Sacrées de la Nature.
Les Âmes Chamaniques détiennent une communication télépathique avec le règne animal, le
règne végétal et le règne minéral, avec tous les éléments de la nature ainsi que les étoiles
cosmiques.
Les Âmes Chamaniques travaillent à recréer les liens énergétiques entre nous et la nature sacrée.
Les Âmes Chamaniques sont des Êtres Spirituels qui sont des intercesseurs entre l’humanité et les
esprits de la nature.
Les Âmes Chamaniques voyagent dans le monde des morts et le relie à celui des vivants.
Les Âmes Chamaniques ont un grand respect de leurs ancêtres et elles sont les gardiennes des
traditions de leur peuple.
Les Âmes Chamaniques ont la capacité de chasser les intrusions des esprits de la maladie qui vont
se loger dans les organes humains.
Mots-Clés pour les Âmes Chamaniques :
• Les Âmes Chamaniques ont la capacité de répondre à la communication avec les esprits de la
nature.
• Elles peuvent communiquer psychiquement avec les animaux, avec le règne végétal et avec
le règne minéral.
• Les Âmes Chamaniques sont des intercesseurs vivants entre les humains et les esprits de la
nature.
• Les Âmes Chamaniques avec communiquent avec les esprits de leurs ancêtres.
• Ce sont des Guérisseurs naturels, car elles savent comment reconnaître les intrusions astrales
qui peuvent nous rendre malades.
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18. Les Âmes Oracles
Les Âmes Oracles représente des êtres venus travailler à la transmission de prédictions et de
prophéties remarquables pouvant faire prendre conscience aux hommes de la terre des grands
enjeux de la vie planétaire.
Le mot Oracle définit la transmission d’un message venant d’une Déité Cosmique transmettant
des messages percutants : par la parole, par la prédiction et par la prophétie. Cela se pratiquait
dans un lieu sacré tel (l’Oracle de Delphes en Grèce).
Les Âmes Oracles sont investies de 3 enveloppes subtiles qui laissent passer la communication
instructive et prophétique : une enveloppe vibratoire venant de la région céleste qui manifeste la
signature vibratoire de son intervention spirituelle, une enveloppe électro cosmique et cosmos
tellurique, une enveloppe éthérée reliée au cœur psychique de l’âme oracle.
Les Âmes Oracles possèdent une aura spirituelle animée par les Chérubins et les Séraphins.
Les Âmes Oracles vivent des transes médiumniques et elles font corps avec le canal spirituel ou
cosmique qui lui transmet les instructions précises et les messages lumineux.
Les Âmes Oracles voyagent sur la Ligne du Temps et elles peuvent être entendues durant
plusieurs siècles durant.
Les Âmes Oracles sont prêtés sur la terre, car elles ont des perceptions qui leur indiquent les lieux
sacrés de la terre afin qu’elles s’y rendent pour effectuer leur travail prophétique.
Mots-Clés pour les Âmes Oracles :
• Les Âmes Oracles sont là pour transmettre leurs visions prophétiques et des messages
révélateurs aux êtres humains qui ont des oreilles pour entendre. (Oracles de Delphes en
Grèce)
• Les Âmes Oracles vivent hors du temps sar elles savent comment voyager dans les espaces
universels et cosmiques.
• Souvent leurs messages prophétiques peuvent être captés par des médiums et des psychiques
et cela durant plusieurs.
• Ces Âmes travaillent avec des régions célestes (Séraphins et Chérubins)
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19. Les Âmes de Guérison
Les Âmes de Guérison travaillent avec les médecins du ciel qui sont des Êtres de Lumière qui
travaillent à la guérison des âmes et des corps physiques en redimensionnant la Conscience
Universelle des personnes qui sont atteintes de problèmes de santé dans tous les plans que ces
problèmes se présentent.
Les Âmes de Guérison nous aident à mieux orienter les démarches et les moyens pour nous aider
à débloquer les circuits lumineux de la santé globale dans nos corps physique, éthérique,
émotionnel, mentale, psychique et spirituelle.
Les Âmes de Guérison sont là pour nous aider à comprendre les origines premières de notre malêtre à différents niveaux de notre vie.
Les Âmes de Guérison sont souvent portées par des personnes qui ont vécues des guérisons
miraculeuses soient dans une vie antérieure ou dans cette vie actuelle.
Les Âmes de Guérison transmettent souvent des connaissances majeures au niveau des plantes
médicinales curatives. Souvent elles enseignent les propriétés vertueuses de certains cristaux, de
certains lieux favorisant la purification des corps éthérés et subtils afin d’améliorer notre état de
santé à tous les niveaux.
Les Âmes de Guérison travaillent souvent avec les Forces Christiques, l’Énergie Mariale, les
Anges et l’Esprit Saint.

Les Âmes de Guérison sont imprégnées de forces naturelles, spirituelles et cosmiques servant à
régénérer tous les êtres qui appellent ces nouveaux moyens de guérison qui apparaissent de plus
en plus sur la terre.
Mots-Clés pour les Âmes de Guérison :
•
•
•
•

Les Âmes Guérison travaillent avec les Médecins du Ciel (comme Edgar Cayce)
Les Âmes Guérison sont là pour nous aider à guérir nos âmes et nos corps inférieurs.
Beaucoup des thérapeutes du Québec ou d’ailleurs sont des Âmes de Guérison en service.
Les Âmes de Guérison travaillent avec les médecines holistiques et cela dans tous les
domaines de l’expression holistique.
• Elles nous aident à comprendre l’origine et la cause profonde de nos « mal-être intérieurs)
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20. Les Âmes Guides
Les Âmes Guides sont des lanternes de Lumière vivantes pour les personnes décédées qui
cherchent une guidance éclairée pour retourner à la Lumière Divine.
Les Âmes Guides sont sensibles aux vibrations des lieux et des maisons qui sont dérangés par les
esprits qui n’ont pas quitté la 3e dimension.
Les Âmes Guides ont la capacité d’ouvrir des portes dimensionnelles afin d’aider aux passages
des âmes dans une dimension plus élevée.
Les Âmes Guides travaillent à adoucir les vies humaines qui traversent des moments de noirceur
dans leurs vies. Que ce soient après une séparation ou un divorce, la mort d’un être cher, le départ
d’un enfant, la perte d’un travail, la perte d’un être aimer auquel nous étions attachés.
Les Âmes Guides possèdent un corps relationnel très développé, rempli d’empathie, de
compassion et d’écoute véritable.
Les Âmes Guides reçoivent des enseignements des Guides Évolutifs Ancestraux, des Anges, des
Maîtres Ascensionnés et des Guides Spirituels.
Mots-Clés pour les Âmes Guides :
• Les Âmes Guides sont des éclaireurs de Conscience Pure dans les êtres humains.
• Les Âmes Guides sont des lanternes éclairantes vivantes qui aident les personnes décédées à
retrouver le passage les reconduisant vers la Lumière Pure. Elles aident les âmes à rejoindre
une dimension plus élevée.
• Les Âmes Guides aident au nettoyage des maisons habitées par des esprits errants.
• Les Âmes Guides aident à soutenir les gens durant les phases de vie qui comportent des
épreuves majeures.

21Liens

d’Âmes

Les Multiples Voies Relationnelles des Âmes

21. Les Âmes en Voie de Sanctification
Les Âmes en Voie de Sanctification sont incarnées par des personnes venues sur la terre pour
porter les Feux Spirituels Vivants de la Sainteté.
Par une voie spirituelle progressive le couple qui formé par les âmes en voies de Sanctification,
confie sa vie à la consécration morale et spirituelle à au Père céleste, dans l’abandon à l’Esprit
Saint et dans l’Amour Inconditionnel.
Les Âmes en Voie de Sanctification ouvrent leurs cœurs à une transformation intérieure
lumineuse par une conduite sainte, dans l’obéissance et le don de leur vie à Dieu : corps âme et
esprit. La purification des circuits égoïques, la Foi et la Charité sont au cœur des actions des Âmes
en Voie de Sanctification.

Le couple formé par Luigi et Maria Quattrocchi, qui a vécu une vie d’amour conjugal, de prière,
d’intensité humaine et de service humanitaire au sein de leur vie quotidienne. Ce couple en Voie
de Sainteté a assumé la tâche de collaborer avec Dieu dans la procréation (mariage et virginité),
en guidant leurs enfants vers la Foi, la Charité et l’Amour Christique. (Couple Béatifié)
Les Âmes en Voie de Sanctification travaillent avec la Communion des Saints et les Maîtres
Ascensionnés.
Les Âmes en Voie de Sanctification sont un modèle humain et spirituel pour les personnes qui
sont touchées directement ou indirectement par leurs présences sur la terre.

Les Âmes en Voie de Sanctification obtiennent de grandes libérations lumineuses pour les
personnes qu’elles rejoignent par les prières qu’elles pratiquent tous les jours.
Les Âmes en Voie de Sanctification tracent un Sillon de Lumière Divine pour les couples qui
veulent entreprendre sérieusement un retour vers la Lumière d’Amour Christique.
Mots-Clés pour les Âmes en Voie de Sanctification
• Les Âmes en Voie de Sanctification incarnent une vie consacrée aux Forces Spirituelles.
(mariage et virginité)
• Le couple formé par Luigi et Maria Quattrocchi est un modèle d’amour conjugal, de prières,
de services humanitaires tout en guidant leurs enfants vers la Foi et l’Amour inconditionnel.
• Ces Âmes travaillent avec la Communion des Saints.
• Les Âmes en Voie de Sanctification sont là pour tracer un Sillon de Lumière Divine afin de
devenir des modèles humains et spirituels pour les couples appelés dans cette voie
sanctifiante.

