Message de Christ’Al Chaya
Bien-aimés de l'Un, je vous salue. Soyez les bienvenues, chères âmes, soyez
accueillies, accueillies dans l'espace vibratoire des 12 Cristaux-Maîtres d'AN,
d'Orion, d'où je suis. Soyez pleinement accueillies dans cet espace sacré.
Je suis Christ'Al Chaya, Maître d'enseignement et de rigueur, un Melchisedech
galactique de la Fraternité Dorée d'Orion et je viens vers vous, Humains de la
Terre, pour vous aider, vous assister, vous accompagner dans ce processus
d'Ascension, dans ce processus d'intégration mémorielle et cellulaire.
Il y a plusieurs années de cela déjà, le Conseil de Shamballa, ainsi que des
membres de la Fraternité Blanche, ont demandé assistance aux Maîtres de la
Fraternité Dorée pour accompagner la Terre dans les temps actuels, dans ces
temps de transition où Gaïa voit aujourd'hui sa matrice se transformer, ses codes
matriciels changer. Une partie de l'humanité est volontaire pour accompagner la
Terre dans ce processus d'Ascension. Ces Travailleurs de Lumière sont appelés à
constituer la Nouvelle Arche d'Alliance de l'humanité et ensemencer la Terre de
la Conscience christique. Cette humanité Graal porte les semences du nouvel
ADN de l'Adam galactique. Ce nouvel ADN est un ADN de rédemption, capable
d'amener la part hybride vers une transformation, pour un plus grand
rayonnement de la part christique.
J'ai donc reçu comme mandat de participer au plan d'éducation de l'humanité
actuelle. Il existe un enjeu majeur. En effet, l'Ascension de la Terre ne concerne
pas uniquement cette humanité. Elle concerne aussi des humanités hybrides et
des humanités futures. Réussir une ascension à partir d'un ADN hybridifié est
capital dans l'éveil et le grandissement des mondes. Sans la Conscience
Melchisedech fusionnant avec la Conscience christique, vous ne pouvez
atteindre votre maîtrise.
Ma mission est de vous amener à cette maîtrise, à faire de vous des divinités
incarnées, responsables de la qualité environnementale de votre monde, sur
différents niveaux, différents plans de conscience. Cette éducation
Melchisedech et Kristos fera de vous des instructeurs, des pacificateurs, des
rédempteurs, des co-créateurs des humanités futures.
Tous les programmes insérés dans les particules adamantines par des hiérarchies
christiques qui ont elles-mêmes parcouru leur chemin d'Ascension vous
permettront de retrouver un alignement de votre être.

Ces particules adamantines participent également à l'éveil des consciences sur
l'ensemble de la planète. Elles demandent que des portails de rédemption soient
ouverts et que les exécutants des forces involutives rejoignent le plan unitaire
de Conscience christique.
L'Ascension, c'est redonner la pleine autorité à votre présence JE SUIS. Je n'ai pas
pour habitude, en tant que Maître de 1er rayon, d'échouer dans mes missions.
Ceux qui sont appelés par moi doivent s'engager dans leur processus
d'Ascension, s'engager à retrouver cet alignement, cette rectitude et servir le
Bien commun et non les intérêts individuels. Je vous apprendrai à nommer vos
ombres et à vous libérer de vos croyances limitantes.
Je vous enseignerai l'Ordre, l'Amour et la Rigueur. Je vous libérerai de la
culpabilité, de l'aversion, de l'ignorance et du jugement. Lorsque vous dites "oui"
au processus d'Ascension, vous perdez l'illusion de la séparation, l'illusion du
libre-arbitre. Vous comprenez alors que vous êtes tous reliés les uns aux autres,
que tous les univers, toutes les dimensions sont interpénétrants et
interdépendants. Vous conscientisez alors que vous respirez tous le même
prâna, que vous êtes tous engagés dans le vaisseau Terre, engagés à
ascensionner en même temps que la Terre.
Chères âmes, soyez assurées que je vous guiderai dans ce processus d'Ascension.
L'Ascension, en soi, se vit très rapidement. C'est la préparation à l'Ascension qui
porte toute l'alchimie de l'Oeuvre. Je vous révélerai comment vivre
harmonieusement cette alchimie et vous serez alors affranchis de tout
asservissement lié aux forces involutives.
Soyez bénis, soyez remerciés.
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