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Almatar
Votre mission d’Êtreté
Je m’adresse à chacune/chacun d’entre vous en ce moment et je parle aux noms de toutes les
Citées Intra-terrestres de cette planète. Mon nom est Almatar le Grand, le Rayonnant, le Brillant,
l’Intelligent. Et pourquoi est-ce que je me présente ainsi devant vous ce soir ? Parce que ces mots,
ces attributs que j’ai prononcés en me présentant, vous les avez tous, chacun/chacune à l’intérieur
de vous. Chacun/chacune de vous représentez un rayon du Cœur Tout-Puissant de la Source.
Vous rayonnez dans cette dimension et ce soir, nous nous sommes réunis autour de vous pour
vous dire ceci : à chacune de vos réunions, nous serons présents pour supporter votre éveil vers
votre propre ascension. Supporter votre éveil à la Grandeur de qui vous êtes, cette mission d’être
que vous êtes venu rayonner ici dans cette dimension.
Qui vous êtes dans cette dimension est capital et important. Sachez que vous ne marchez pas seul.
Vous ne marchez pas seul parmi vos frères et sœurs de la Terre. Il y a une équipe qui a été
mandatée pour supporter chaque travailleur de Lumière en cette année qui est capitale pour
l’humanité toute entière.
Donc vous les conscients, vous qui savez, vous qui êtes parmi ceux qui regardez la Terre
autrement, nous vous disons : ouvrez vos yeux sur ce qu’il y a à l’intérieur de vous. Apprenez à
ressentir vos Cœurs, ce foyer de Lumière en vous. C’est très facile. Vous n’avez qu’à vous arrêter
et à prendre quelques instants pour constater comment vous vous sentez. Et ce comment vous
vous sentez, vous dicte ce que vous devez faire là où vous devez être, ce que vous devez
entreprendre comme projet.
C’est un nouveau langage que nous vous demandons d’apprivoiser : le langage de l’Êtreté. Le
langage de ce que vous ressentez. Au début peut-être, serez-vous maladroit, mais nous vous le
disons en cette année très spéciale pour chaque humain sur cette Terre, nous ouvrons grandes les
portes pour vous assister à apprendre à vivre vos Vies selon votre Cœur ; selon les émotions que
vous ressentez. L’émotion de cette Vie en vous, ce ressenti profond qui ne peut pas vous mentir,
puisque c’est le langage de votre propre Êtreté, face à cette conscience extérieure de tous les jours
que vous utilisez à chaque seconde.
Eh bien ! Pour chacun d’entre vous, trois Citées Intra-terrestres se sont jointes pour supporter vos
efforts. Il y a trois délégations de trois Citées Intra-terrestres pour chacun de vous. Donc à partir
de maintenant, nous travaillons ensemble. Nous supportons vos efforts. Vous pouvez nous
demander de vous assister. Nous demander de la guidance, de la joie, de la grâce, de la facilité,
du courage, de l’harmonie, de la paix. Vous pouvez tout nous demander, car tout est énergie et
nous connaissons les énergies. Nous connaissons les fréquences vibratoires. Nous sommes passés
Maîtres de ces fréquences. C’est ce que nous voulons vous transmettre.
Prenez quelques instants pour ressentir ce Cœur en vous. Il est vrai. Il est réel. Il est vivant en
vous. C’est le foyer de votre Vie. C’est de là que partent toutes vos intuitions, toute la Guidance
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Divine, Sacrée qui est juste pour chacun de vous. C’est un foyer de Vie inépuisable. Un foyer
vivant qui grandit, qui prend de l’expansion, qui évolue, qui est intelligence.
Aujourd’hui, moi Almatar je vous dis : ce centre est capital. Ce centre est la base de votre Vie.
Nous vous invitons à marcher vers ce centre. À apprendre à vivre selon ce centre, ce ressenti de
paix intérieure. Et les petites questions qui me brûlent les lèvres, sont les suivantes : combien de
temps par jour prenez-vous pour ressentir cette Vie en vous ? Combien de minutes ? Combien
d’heures prenez-vous pour ressentir cette Vie en vous ?
Je ne suis pas en train de vous dire que pour ressentir cette Vie en vous, il faut tout arrêter, vous
asseoir dans un coin et faire des " Om" pendant trois heures. Loin de là ! Vous pouvez ressentir
votre Cœur en marchant sur le trottoir. En choisissant les produits que vous voulez acheter à
l’épicerie. En regardant quelqu’un marcher devant vous. Vous pouvez ressentir ce Cœur à toutes
occasions de la journée. Il suffit seulement de développer une nouvelle habitude d’apprendre à
vous ressentir tout en agissant, tout en ressentant, en pensant, en courant, en parlant, en regardant.
De devenir cet observateur de vous-même pendant que vous vivez dans la 3ème dimension. C’est
une petite habitude à prendre parce qu’en faisant cela, vous allez jour après jour, développer le
ressenti de qui vous êtes, le ressenti de la Vie en vous, de la connexion que vous avez avec toute
la Vie, tout ce qui est autour de vous. Vous écoutez ces paroles et nous vous disons : vous en êtes
capables !
Chacun de vous avez passé plusieurs vies à marcher à la surface de cette Terre et tout en vous
observant comme l’aigle qui vole haut dans le ciel, vous étiez capable chacun/chacune de vous et
surtout ne doutez pas de ces paroles, vous étiez capable dans plusieurs de vos Vies, de marcher
sur cette Terre tout en étant conscient de ce que vous y faisiez, des pas que vous posiez sur la
Terre, des paroles que vous prononciez. Vous étiez l’observateur et l’acteur dans plusieurs de vos
Vies.
Donc, cette connaissance, ce savoir, cette manière de vivre est en vous !
nouvelle. C’est la célébration que nous faisons avec vous ce soir !

C’est la grande

Alors aujourd’hui, vous reconnectez avec cette partie de vous qui sait comment s’observer, agir
et vivre en même temps. Agir tout en ressentant ce qui se passe à l’intérieur. C’est un langage
subtil d’observer et de ressentir son Cœur. Un langage multidimensionnel.
Ce soir, nous vous invitons à poser l’intention de reconnecter avec ce savoir, cette façon de
vivre. Cette façon de ressentir. Vous pouvez le faire, vous l’avez déjà fait. Alors nous vous
invitons à accueillir cette connaissance en vous, et à chaque jour, à reconnecter avec cette
manière de vivre. Débutez vos journées en disant :
" Je ressens la Vie en moi !
Je suis la Vie en action et ce langage je le connais.
Je l’apprivoise et je le vis plus profondément à chaque journée.
Merci la Vie ! "
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Ce simple contact, cette simple intention arrosée par votre Amour va vous transformer. Va vous
permettre de fusionner de nouveau avec cette façon de vivre à partir de votre Cœur.
Ces équipes qui vous ont été assignées vont travailler avec vous. Elles sont là pour vous
supporter. Donc vous n’êtes pas seuls dans cette entreprise ! Cette partie de vous qui connaît la
Vie, qui est l’observateur, qui est le ressenti est devant vous présentement.
Alors je vous demande de vous lever debout, s’il vous plaît. (Silence …)
Cette partie de vous vibrante, vivante est devant vous en ce moment (Silence …)
Connectez par le Cœur avec cette partie de vous. Visualisez, ressentez un rayon de
Lumière qui vous unit. (Silence …)
Sentez que toutes les cellules de votre corps physique ressentent ce contact.
(Silence …)
Elles reconnaissent la fréquence, la vibration de Cœur. Elles reconnaissent la Lumière.
(Silence …)
Et dans votre imagination faites un pas devant, vers cette partie de vous-même.
(Silence …)
Ressentez encore plus fermement ce lien, cette Lumière. (Silence ...)
Sentez la joie qui parcourt vos cellules. Cette Lumière, elles l’attendaient depuis très
longtemps. Elles en rêvaient. (Silence …)
Et maintenant, c’est cette partie de vous-même qui se rappelle, qui connaît, qui fait un pas
vers vous. (Silence ...)
Vous êtes maintenant face à face, tout près, ressentant la Lumière de vos cellules qui se
reconnectent une à une, par un faisceau de Lumière. (Silence ...)
Vous sentez l’harmonisation se faire et maintenant, c’est la Lumière de votre Cœur qui
grandit pour envelopper ces deux identités, ces deux soleils, ces deux Cœurs. Vous
redevenez UN, fusionnant complètement avec cet aspect de vous-même et à partir de
maintenant, cette Unité va grandir en vous. Elle va transmettre sa sagesse, sa
connaissance, son harmonie à tout votre Être. (Silence …)
Et maintenant, tout en douceur, nous vous invitons à vous asseoir et à intégrer cette Lumière
pendant les trois prochaines minutes.
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