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Un Message du Conseil de Lumière* transmis par Meredith Murphy.

Les Portails du Temps Infini sont proches.

Vous avez été ensemencés et encodés afin que votre mémoire puisse revenir et vous éveiller à 
l’alignement vibrationnel de ces ouvertures vers le Temps Infini.

Toute la  semaine,  cette  semaine,  vous  avez  été  préparés.  Les  lignes  de temps  cosmiques ont  
atteint  une  amplitude  et  des  degrés  qui  vous  font  retrouver  l’aspiration  d’origine  de  cette 
expérience terrestre dans la forme : la résonance humaine avec le temps infini.

Le  temps  infini  a  une  affinité  harmonique  avec  la  résonance  du  point-zéro.  Il  enlève  votre 
résistance à la co-création grâce à la connaissance harmonique de l’immensité de votre être multi-
dimensionnel, celui de la manifestation de l’expression ; et en tant que tel, il peut alors tirer parti  
de  l’expansivité  de  votre  sagesse  et  de  votre  intuition,  ce  qui  donne  à  la  Divinité  de  votre 
focalisation humaine le pouvoir de vos vraies perspectives quantiques de conscience.

C’est cette focalisation, cette expérience de conscience cosmique qui est accentuée par l’attention 
portée à la Conscience d’Unité, car en vérité l’unité est un non-problème, et fondamentalement 
simple.

Ainsi, alors que nous approfondissons la nature de la réalité, cela implique la réalisation essentielle 
que nous approchons de potentiels tels que l’expérience du temps infini.

Le corps humain est  conçu pour  réaliser  et  s’organiser  de manière cohérente par  rapport aux 
champs quantiques. C’est la conscience des nombreux niveaux de votre être déjà présents. Nous 
vous invitons à réaliser que ce qui se met en place est simplement la capacité de votre conscience 
mentale  et  de  votre  corps  physique  à  discerner  et  à  traduire  les  expériences  en  une 
compréhension consciente et une appréciation – de ce qui vient en alignement et qui se révèle 
pleinement – de la vraie nature de l’être.

L’adaptation  aux  vastes  champs  du  temps,  le  temps  sans  limites  significatives  organisé  par  la 
vitesse ou la fréquence et la qualité vibrationnelle, est une expérience déjà réalisée au sein de  
votre  corps  de  lumière  et  au  niveau  cellulaire  de  votre  corps.  Le  champ  non-local,  qui  est  
quantique,  interpénètre  votre  champ énergétique  local  (celui  qui  est  identifié  avec  cet  avatar 
humain et cet espace-temps local). Et donc en vérité, vous ne devenez pas quantique, vous êtes 
juste  dans  l’expansion  de  votre  conscience  cosmique  dans  la  forme,  de  telle  sorte  que  votre  
expérience de vie humaine est perçue de plus en plus comme étant quantique ; et en vérité votre 
identité est au-delà du quantique.

Vous existez en tant que lumière, avec des qualités que vous associez à l’amour, par vague et par 
particules qui sont modifiées de façon fluide. Dans une présence simultanée. C’est la danse de 
l’union divine – l’observateur et celui qui est observé – qui se manifeste dans tout ce qui est.

Le courant rayonnant qui est votre vraie nature peut être compris et ressenti de façon palpable.  
Cela traduit tous les aspects de l’être en une nouvelle terminologie et un nouveau ‘langage’ qui 
élargissent votre compréhension de l’expérience en pouvant à la fois être et créer.



L’adaptation aux portails infinis du maintenant infini, nécessite une vaste réorientation des cellules 
de votre cerveau. Alors que de nouvelles capacités neurales sont activées et que de nouveaux 
réseaux neuraux (voies) sont mis en place, que les hormones de votre corps s’équilibrent et que 
vos capacités à générer sont mises à jour, vos perceptions s’élargissent et prennent de nouvelles 
tonalités, de nouveaux contextes et qualités.

En  ce  qui  concerne  les  formes  de  cette  planète,  elles  se  modifient  alors  que  la  vie  est  
incontestablement  évidente,  valorisée  et  reconnue  indépendamment  de  la  forme.  Les 
désorganisations et les transformations arrivent par vagues d’intégration et d’assimilation alors 
que la perception se modifie en révélant les structures sous-jacentes de l’existence. ET, alors que 
les fréquences de la Terre s’élèvent, qu’un environnement durable avec des idéaux et des valeurs 
de dimension supérieure s’incarnent vibratoirement, simultanément les réalités dimensionnelles 
deviennent disponibles et l’unité est expérimentée. Un bonheur et une joie exquise arrivent en 
abondance.  La  Lumière  interagit  davantage  avec  toutes  les  formes  et  la  télépathie  et  autres 
capacités de connexion se mettent en place.

A ce point tournant, la réalisation vient avec un potentiel beaucoup plus important que ceux des 
autres vies humaines passées, même celles où l’ascension avait été réalisée.

Les champs planétaires se réalignent et reçoivent de nouvelles sources d’énergies ; les nouvelles 
structures des grilles émanent et distribuent une lumière dont la qualité est en constante élévation 
et  d’une  intensité  accrue.  Des  générations  d’incarnations  et  de  focalisations  ont  préparé  la 
libération de l’ancien hologramme et une régénération. Simultanément, le lâcher-prise et la ré-
incarnation par la sensibilité planétaire est libératrice ; et la capacité de la Terre à se détoxifier et à  
s’élever est amplifiée. Tous ceux qui sont présents dans ce champ holographique sont désormais 
préparés et concernés.

La lumière modifie la structure en apportant des informations et en donnant forme et ordre à 
l’existence.  Les  canaux  de lumière  créent  des  possibilités  de connexions,  des  expériences,  des 
ordonnancements  superposés  et  sphériques  ainsi  que  des  infusions  cosmiques  d’énergies 
nourrissantes harmonisant et soutenant chaque chose.

L’existence est radicalement et constamment modifiée ! La perception, qui libère l’orientation du 
champ local et qui permet au temps quantique et infini de donner naissance à la conscience sans 
interférence mentale, va évoluer en clarté et en perception ; elle reflètera et réalisera la vitesse et 
la nature dynamique de l’existence sans anxiété – avec joie !

C’est cette attirance pour la vitesse (changement) qui s’approche alors que vous résidez de plus en 
plus dans le présent et que vous vous libérez des mémoires et des associations identitaires avec le 
passé.  Ironiquement,  moins  vous  avez  besoin  de  savoir  qui  vous  êtes  dans  cette  expérience 
humaine, plus votre Soi se différencie et devient apparent.

Vous existez en tant que lumière dans d’innombrables scénarios et avec une signature cohérente 
et sensible.

Les informations surgissent en modifiant le potentiel selon les choix et la focalisation. L’attention 
est votre pouvoir. Cultivez ce qui est vaste et ouvert ! Identifiez, si vous devez identifier, avec tout 
plutôt qu’avec rien. Connaissez-vous en tant que Source. Ouvrez-vous à la liberté d’être au-delà de 
la forme. Franchissez les portes du temps infini  et  explorez.  Arrivez et  soyez un point-zéro de 
neutralité.

Vous êtes toute chose !



Nous sommes le Conseil de Lumière. Nous vous remercions de votre attention et de cette belle 
communion qui a été possible grâce à votre focalisation. Avec tout notre amour et en tant que 
lumière.

*  Il  existe  de  nombreux  conseils  au  sein  de  notre  Univers  qui  sont  centrés  sur  nous  et  qui 
communiquent  avec  nous  afin  de  soutenir  notre  expansion  et  notre  évolution.  Le  Conseil  de 
Lumière,  qui  a  donné  ce  message,  est  composé  de  nombreux  groupes  d’âmes  et  de  familles 
stellaires, chacun d’entre eux envoyant leurs propres émissaires ascensionnés dans ce conseil. Et ce 
groupe fonctionne dans un effort commun en organisant les efforts des Travailleurs de Lumière 
pour une expérience donnée et en travaillant pour les communautés de hiérarchies spirituelles.
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