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Message des Gnomes
Vos racines de Lumière
C'est un honneur pour nous d’avoir l’opportunité de vous parler dans ce moment présent. Nous
sommes du Royaume des Gnomes. Nous sommes trois et nous formons un triangle au milieu de
votre cercle. Ce triangle parfait représente vos trois aspects principaux : votre volonté, votre
amour et votre sagesse.
En tant qu’Élémentaux, ceux qui travaillent profondément dans les racines des arbres, des plantes
à l'intérieur du corps de la Terre Mère, nous savons beaucoup sur vous, bien-aimés. Vous avez
également des racines de Lumière qui entrent dans le corps de la planète Terre. Lorsque vous
marchez, la fréquence de votre cœur descend le long de vos jambes, traverse vos pieds et touche
la surface de cette Déesse planétaire, la Terre Mère. Nous, les Gnomes, ressentons la lumière de
vos racines de Lumière lorsque vous marchez à la surface de la Planète. Nous vous
reconnaissons! Nous pouvons identifier qui marche sur ce chemin ou près de cet arbre ou à côté
de cette fleur ou sur la plage d'un lac ou d'une mer. Nous vous ressentons! Ces racines de
Lumière sont votre signature.
Vous, les êtres humains qui marchez sur la planète Terre, pensez-vous que vous êtes séparés de
cette planète? Vous n'êtes pas séparés! Vous vous déplacez sur la planète, sur son corps comme
les oiseaux volent dans l'air, comme les poissons circulent dans l'océan. Vous vous déplacez dans
un espace de conscience de cette planète. Vous vous déplacez, inconscients du pouvoir qui est en
vous, inconscients de votre lien avec la Vie de cette Planète et la Vie en action dans tous les
royaumes de cette Planète.
Aujourd'hui, nous apprécions la grâce de ce moment, de pouvoir vous parler. Chacun de vous est
devant une nouvelle porte, une porte qui vous mène sur la route de l'inconnu, dans une
merveilleuse aventure. L'aventure de trouver votre soi réel, votre véritable essence, votre énergie
de vie. L’Énergie de Vie ne peut être arrêtée par un mur. Elle traverse toutes les dimensions.
Vous portez votre propre fréquence d'Énergie de Vie et votre corps transmet cette Énergie de Vie
à tous ceux qui sont autour de vous, y compris nous, vivant sous vos pieds.
Amenez votre attention au centre de votre cœur s'il vous plaît. Ce centre est le foyer de votre vie,
de votre Amour, de votre véritable essence. Et de ce foyer, vous parlez à l'Univers. Vous êtes en
communication avec Tout Ce Qui Est.

Jusqu'à présent, les lignes de lumière qui vous permettent de vous connecter avec Tout Ce Qui
Est, étaient désactivées. Vous êtes ici maintenant pour réactiver ces lignes de Lumière que nous
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ressentons dans notre royaume sous vos pieds. Vous ne pouvez pas nous cacher la gloire de cette
Lumière que vous portez. Vous ne pouvez pas nous cacher la gloire de l'Amour que vous êtes.
Vous pouvez réactiver par intention, par détermination, par croyance, le sentiment de votre
connexion avec Tout Ce Qui Est. Vous avez ce pouvoir! Vous êtes l'essence du Cœur de Dieu en
action dans cette dimension. Il n'y a pas de limite à votre créativité. À ce que vous voulez
expérimenter dans cette dimension. À ce que vous voulez ressentir dans cette dimension. À ce
que vous voulez connaître dans cette dimension en utilisant votre corps physique.
Toutes les connaissances sont à votre disposition. Comment accepter cette connaissance? Tout
d'abord en admettant et en acceptant la Gloire qui est en vous. Cela semble être la chose la plus
difficile à faire pour nos frères et sœurs de la planète Terre, les êtres humains.
Acceptez de croire que tout est possible pour vous. Acceptez de recevoir l'Énergie du
Changement, l'Énergie de la Créativité, l'Énergie d'un Créateur qui est à votre disposition pour
tout ce que vous ressentez, vous pensez, vous désirez. Parce que cette Essence, en vous, celle qui
ressent, qui désire, qui a des rêves est liée à l'Essence de la Vie elle-même.
Réalisez-vous, bien-aimés, que ce que vous pensez, ce que vous rêvez, c'est le mouvement de Vie
qui rêve en vous? C'est le mouvement de Vie qui a tout préparé, le Grand Plan, afin de soutenir la
réalisation de votre rêve. Sinon, vous n'auriez pas ce rêve. Vous ne porteriez pas ce rêve en vous.
Ce serait impossible! Ce rêve en vous est parfaitement adapté pour ce que vous avez créé, ce
pourquoi vous existez. Cela correspond à votre Essence, la fréquence de votre cœur.
Vous demanderez : "Quel rêve?" Eh bien! Ce rêve est là dans le Grand Univers, dans le Grand
Univers de tout ce que vous avez oublié. Et comment accepterez-vous ce rêve? En utilisant votre
puissance! En utilisant votre imagination! En utilisant votre détermination! En utilisant votre
propre croyance, votre propre énergie pour créer et manifester cette connexion avec votre rêve.
En croyant que ce rêve arrive vers vous. Que ce rêve vous connaisse. Que ce rêve soit attaché à
votre cœur et que ce rêve soit prêt, qu’il attend que vous vous connectiez avec lui.
Et comment pouvez-vous établir cette connexion? Avec votre désir, votre croyance, votre
volonté. Si vous croyez qu'il y a un rêve à l'extérieur quelque part dans l'Univers à l'intérieur de
vous. Vous portez ce rêve!
J'utilise ces mots : comme en dehors de vous dans l'Univers; mais vous le savez : dans la
Conscience, Tout est ensemble, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. En tant que créateur,
vous avez le pouvoir d'imaginer que ce rêve soit très éloigné de vous, impossible à saisir. Vous
pouvez choisir de croire de cette façon ou vous pouvez choisir de croire qu’il est en vous, prêt à
être découvert. Il est vivant en vous, prêt à être ressenti. Vous êtes le Créateur! Quel chemin
choisirez-vous? Sur quel chemin voulez-vous marcher pour trouver ce rêve?
Tout cela est lié à votre système de croyance! Si vous pensez que la vie est difficile! Si vous
pensez et croyez qu'il ne vous est pas possible de trouver ce rêve, vous créez cette réalité. Il vous
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sera impossible de ressentir ce rêve, de ressentir cette réalité qui vous appartient, mais que vous
croyez impossible! Donc, la réalité que vous créez est que c’est impossible.
Avec ces mots, bien-aimés, commencez-vous à réaliser votre puissance? Commencez-vous à
vous rendre compte que vous dirigez votre propre monde, votre propre univers par ce que vous
pensez? Vous dirigez l'existence de votre vie par la façon dont vous pensez et ressentez. Si vous
pensez : «Je suis un être magique, je suis un être éternel, la vie est magnifique, la vie est
merveilleuse, la vie est une belle aventure!» Vous créez littéralement cette possibilité. Vous
changez de dimensions. Vous passez de la dimension de limitations, de difficultés, de souffrances
à la dimension de Toutes les possibilités, d’Amour inconditionnel.
Vous êtes celui qui décide de votre vie à tous les niveaux. "Quelle est ma vie? Quelle est la Vie
dans laquelle je crois? En vous posant cette question, beaucoup de réponses viendront. Alors,
que ferez-vous? Choisirez-vous à nouveau de l'ignorer? Choisirez-vous d’ignorer la magie de la
Vie, le monde de Toutes les Possibilités? Ou choisirez-vous de dire :
"OUI, cela semble être une magnifique aventure et pourquoi pas moi? J'essaie quelque
chose de nouveau! Je crois! Je crois que la Vie est magique! Je choisis de croire que la
Vie est magique! Je choisis de croire que cet Univers m'entend! Je choisis de croire que
cet Univers me nourrit, prend soin de moi et de ma famille, de mes amis et de mes projets.
Cet Univers veut me rendre heureux! Cet Univers existe pour me rendre heureux, pour me
permettre de créer à tous les niveaux sans limite. Cet Univers est plein de possibilités. Il a
la sagesse. Il porte la sagesse et le comment faire de toutes les possibilités.
Il trouve la solution à toutes les questions, problèmes, situations. Il connaît la meilleure
solution car il sait tout sur l'Univers, tout sur les Dimensions, tout sur les Énergies, tout
sur l'Humanité, tout sur la 3ème dimension et les autres. "
Alors, être humain de cette planète, Créateur utilisant un corps physique, marchant sur cette
planète prétendant n’être qu’un simple humain dans cette dimension; nous avons des nouvelles
pour vous! Votre corps est votre création soutenue par l'Amour de la Terre Mère. Elle vous a
fourni les éléments pour créer ce corps mais vous êtes celui qui a voulu créer ce corps physique
de cette façon. Vous êtes celui qui a initié la création de ce corps physique. La Source, à
l'intérieur de vous, a initié la création de votre corps physique selon vos conseils, votre attention,
votre vision.
Aujourd'hui, vous pouvez choisir de créer une autre situation pour vous, un autre mode de vie
pour vous, une autre façon de percevoir cette réalité que vous pensez si réelle, une autre façon de
percevoir l'énergie au travail dans cette dimension parce que tout est énergie, y compris votre
corps physique.
Ressentez! Pouvez-vous ressentir que vous êtes l'essence, l'énergie, la conscience? Vous n'êtes
pas un corps physique.
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Nous formons ce triangle au milieu de cette salle et aujourd'hui, vous êtes entourés de milliers et
de milliers de notre royaume. Ils vous connaissent. Ils reconnaissent vos racines. Ils reconnaissent
la Lumière de votre cœur. Accueillez-les dans votre cœur. Ils connaissent la structure de votre
corps. Pour nous, vous représentez une structure en vie, une structure qui fait partie de la
Création, une structure qui fait partie de la conscience de cette planète; et nous faisons partie de
la conscience de cette planète.
Nous pouvons vous aider à guérir votre corps physique, à guérir vos émotions et vos pensées.
Nous pouvons vous aider à ajuster la structure de Lumière qui soutient votre vie, la manifestation
de cette structure dans cette dimension. Nous pouvons déplacer les lignes de Lumière à l’intérieur
de votre corps physique, à l’intérieur de vous-même, à l'intérieur de «tout ce que vous êtes».
Nous pouvons vous aligner sur la perfection que vous souhaitez explorer et manifester dans cette
dimension avec ce corps physique parce que nous vous connaissons. Lorsque nous vous
regardons, nous savons quelle géométrie sacrée votre centre cardiaque devrait afficher, devrait
représenter comme symbole de la Création. Nous voyons également la distorsion. Lorsque nous
vous regardons, nous voyons deux choses : la perfection que vous êtes venu manifester et la
perfection que vous manifestez présentement! Cette perfection qui se dirige vers la perfection que
vous êtes venu manifester. Nous pouvons vous aider à vous réaligner avec facilité et grâce à ces
lignes de lumière pour correspondre à cette perfection que vous êtes venu manifester.
C'est le cadeau que nous vous offrons aujourd'hui. Nous pouvons vous apprendre à ressentir, à
savoir, à communiquer avec l'essence de la Conscience à l’intérieur de toutes les formes de vie,
de toutes les formes de cette dimension, car nous travaillons sur toutes les formes de vie dans
Cette dimension. Nous sommes liés au cœur de la Terre Mère et nous sommes liés à son Amour.
Nous pouvons voir la véritable image de toutes les formes de vie sur son corps grâce à cette
connexion que nous avons avec son Cœur et son Amour. Immédiatement, nous voyons. Nous
comprenons. Nous ressentons la perfection de la structure d'un animal, d'une plante, de toute
structure dans cette dimension. Nous pouvons vous apprendre à utiliser l'énergie pour ramener la
perfection dans votre corps physique.
Alors, manifestez l'intention. Manifestez la détermination à croire en vous-même et nous serons
là! C'est le cadeau du jour à chacun de vous pour soutenir l'expansion de votre conscience. Pour
soutenir l'expansion du Vrai Amour que vous êtes! En fait, pour soutenir l'expansion de votre
compréhension de vous-même, de la Vie en vous. Je vous remercie!
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