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Le système énergétique de l'être humain 

Le système énergétique est responsable du fait que tu aies la force d'affronter ta journée. 
Comme son nom l'indique, c'est ton ENERGIE, ta MOTIVATION, ta FORCE. 

 
Le système énergétique est tout ce qui contribue à ce que tu aies beaucoup de force et 
d'énergie. Le système énergétique comprend toutes les choses qui ne sont pas visibles, 
comme par exemple tes pensées, tes émo<ons, tes sentiments, mais aussi tes percep<ons et 
tes percep<ons sensorielles. 

 
Les aliments que tu consommes et les activités que tu fais chaque jour font également partie 
de ton système énergétique et influencent ton énergie. Nous nous adressons ici 
exclusivement à la composante énergétique pour la reconnexion du cristal de cœur. 

 
Le système énergétique détermine en grande partie la force dont tu disposes en tant qu'être 
humain pour déplacer des choses ou investir dans des choses. Si tu as beaucoup d'énergie, 
tu peux par exemple voir beaucoup, percevoir beaucoup, reconnaître beaucoup, faire 
beaucoup. L'homme n'a qu'une capacité limitée, c'est pourquoi il ignore beaucoup de choses 
ou agit automatiquement. 

 
Si l'homme a beaucoup d'énergie, il devient plus conscient, s'il en a moins, il pousse 
beaucoup d'activités dans le subconscient. Si une personne a beaucoup d'énergie, elle peut 
vivre dans l'ici et maintenant, si elle a peu d'énergie, elle vit dans les souvenirs, dans le passé 
et dans les basses vibrations. 

 
De même, le système énergétique influence la qualité de ta journée. Car celui qui a 
beaucoup d'énergie a des pensées positives et des émo<ons et sentiments positifs. Celui qui 
a beaucoup d'énergie voit à travers des lunettes roses et perçoit aussi plus rapidement les 
choses positives. Il est donc souhaitable d'avoir beaucoup d'énergie. 

 
Connaître le système énergétique de l'être humain et l'utiliser pour soi-même est un 
domaine qui t'aide à prendre une nouvelle VOIE et à faire travailler l'énergie pour toi. 

 
L'énergie et la force sont des composantes qui ne sont pas prises en compte en OCCIDENT. Il 
ne s'agit pas d'esprits ou de tours de passe-passe, mais de la VIE INTERNE de l'être humain. 
L'intérieur et l'extérieur doivent fonctionner en harmonie pour que la santé puisse exister. 

 
Un niveau d'énergie élevé mène à la santé, au bonheur et à la joie. Lis aussi à ce sujet les 
Energe&ka de la culture d'Atlan&s. Tu trouveras les références de tous les livres sur le site 
web dans la bibliothèque. Tu peux aussi finalement trouver ce livre partout dans le 
commerce. 

 
Si une voie énergétique est bloquée, cela signifie en gros que ton esprit commence à 
paniquer, ton corps se raidit et ta respiration s'arrête lorsque tu prends un ami dans tes bras, 
par exemple. On pourrait dire ici que l'ÉNERGÉTIQUE est la guérison de l'esprit sur la base de 
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l'expérience. 

<br />Au niveau inférieur et là encore, la GUERRE ESPRITALE n'a rien à voir avec les ESPRITS, 
mais avec ta PENSÉE. 
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Comment se fait-il alors que ta PENSÉE se bloque et qu'elle ait de telles répercussions sur 
ton corps et donc sur tous les processus de stoff alternatifs. Il s'agit généralement 
d'expériences qui ont été critiques et que ton système a considérées comme dangereuses ou 
menaçantes. Comme un plan fixe, ton organisme a créé un point de mémoire qui, lors de la 
même expérience ou d'une expérience similaire, est alerté et appelle à la prudence. 

 
La bonne nouvelle, c'est que ces points de mémoire peuvent être effacés et que tout peut à 
nouveau s'écouler librement. C'est ce que nous appelons l'energe<k, nous travaillons sur le 
système énergétique de l'être humain et construisons à nouveau de bonnes voies. Dans ce 
sens, nous sommes des électriciens ou des mentalistes qui corrigent l'esprit. 

 
Tant que l'on prend soin de soi et que l'on travaille sur soi, sa vie s'améliorera de plus en 
plus. Chacun peut faire le ménage dans sa vie intérieure et ainsi grandir, apprendre et se 
rapprocher de ses visions, de ses objectifs, de ses désirs et de ses besoins, s'il le souhaite. 
Pour cela, il peut se tourner vers lui-même et s'informer. Il n'y a pas de croissance possible 
sans un premier pas vers l'autre. 

 
 

 

Les bases de la culture Atlan&s 

La culture d'Atlan<s est la cultivation du patrimoine culturel et des connaissances d'Atlan<s, 
canalisés depuis Atlan<s pour que l'humanité puisse s'éveiller et grandir. Il s'agit d'énergies, 
de fréquences et de vibrations issues de la conscience du champ atlantidien, qui nous 
parviennent sur terre sous forme d'écrits, de livres, d'images, de vidéos, de mots ou encore 
de mouvements, afin que l'être humain puisse les assimiler. 

 
L'énergie d'Atlan<s ne peut être absorbée que si l'homme se tourne vers elle et se 
synchronise avec Atlan<s. Il doit vouloir se connecter à Atlan<s. Ce n'est qu'alors qu'Atlan<s, 
la conscience du champ atlantidien, la fédération galac<que de la lumière et les êtres de 
lumière et les devas de cristal d'Atlan<s peuvent agir, car ils respectent tous le libre arbitre 
de l'humanité. 

 
Atlan<s travaille avec des principes de vie simples, des techniques courtes, des exercices 
simples et des informa<ons directes. Mais surtout avec une haute ENERGIE. Une énergie 
élevée signifie également une vibration élevée, ce qui signifie que les basses vibrations se 
déclenchent automa<quement. 

 
Les fréquences lumineuses transmises déclenchent des possibilités d'expérience. L'être humain 
fait directement l'expérience du savoir, sans avoir à le lire ou à l'étudier. Il fait une 
expérience qui l'amène à un nouvel état d'expérience et de conscience. L'énergie transmise 
agit directement dans le corps vibratoire de l'être humain et attire l'expérience par 
résonance. 

 
La technologie cristalline d'Atlan< soutient l'homme dans son processus d'éveil jusqu'à ce 
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qu'il soit totalement libre et qu'il ait fait monter sa propre énergie. C'est alors que 
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la béquille de la technique des cristaux tombera de lui et le libérera absolument pour qu'il 
puisse continuer à grandir lui-même. Il y a donc deux structures énergétiques dans ce script. 
D'une part, la reconnexion à son propre système énergétique, le cristal du cœur atlante, 
l'étoile de l'âme, le cristal de la terre et les énergies de soutien qui aident à la croissance et 
qui seront remplacées à un moment donné par les énergies produites par l'individu lui-
même. 

 
Le cristal du cœur d'Atlan< travaille avec le champ d'unité et imprègne tout d'une énergie de 
cristal-lumière pure. Mais au début, il peut d'abord s'intégrer et grandir lentement pour 
rayonner lui-même de l'énergie. Lorsqu'il sera suffisamment grand, il enveloppera l'être 
humain tout entier, car il est lui-même l'être humain. 

 
Le cristal du cœur est l'énergumène naturel de l'homme, qui contient à la fois l'espace et le 
temps, ainsi que toutes les dimensions. Mais le shi_ serait trop grand pour se produire 
instantanément. C'est pourquoi le cristal grandit lentement au rythme de l'homme. Les 
traitements seront superflus, car le cristal illuminera tout de l'intérieur vers l'extérieur. 
Néanmoins, il est utile de travailler avec les énergies d'Atlan< pour faire grandir le cristal plus 
rapidement. Avec le cristal du cœur, la s<mme intérieure et la guidance reviennent pour que 
l'être humain puisse voir clairement sa VOIE. 

 
L'étoile de l'âme est la véritable connexion de l'être ici sur terre. De nombreuses personnes 
ont perdu à la fois leur origine et leur connexion cosmique. L'étoile de l'âme est le lien le 
plus originel de l'âme et contient le plan complet de l'âme et tous les voyages de la 
conscience. En se reconnectant, la conscience se déplace lentement en arrière et apporte 
avec elle tout le savoir de tous les temps. Avec l'étoile de l'âme, l'intui<on revient. 

 
Le cristal de terre est le plein potentiel de l'âme. Tous ses talents et capacités accumulés, et 
par la reconnexion, l'âme devient complète. Elle peut voir clairement sa VOIE et prendre des 
décisions. Seul celui qui se connaît vraiment lui-même peut voir et suivre son propre 
MOYEN. 

 
La lumière de cristal a pour fonction et funk<on de nettoyer et d'effacer ta mémoire de 
données des points de mémoire néga<ve. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour 
cela. La lumière de cristal fléchit naturellement avec la connexion et la reconnexion, comme 
toutes les autres énergies d'Atlan<s. Mais tu peux aussi agir de manière ac<ve et travailler 
avec les énergies. 

 
En raison de ta LIBRE VOLONTÉ et de ta LIBERTE illimitée de gérer ta vie toi-même, chaque 
point qui est effacé se présente à toi une nouvelle fois et tu peux alors, par une simple 
DECISION, choisir librement si tu veux cette situation ou non. Il n'y a rien d'autre à faire. 
C'est pourquoi il faut toujours décider pour soi-même. 

 
Il est certain que le processus est lent et que le cristal du cœur grandit lentement jusqu'à 
atteindre sa taille maximale. Rien ne se passe comme ça, étape par étape. Mais au bout de 
six mois, ta vie peut déjà être complètement différente. Plus tu accompagneras toi-même le 
processus d'éveil de manière consciente et plus tu travailleras avec ce script, plus vite tu 
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grandiras. C'est ta décision. 
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La lumière cristalline transporte beaucoup d'ENERGIE positive et l'apporte dans tous les 
domaines de ta vie. Ton niveau d'énergie s'élève automatiquement. Le niveau d'énergie 
détermine l'état de tes pensées, ce qui influence tes émo<ons et ta perception. 

 
Ton esprit gère ta propre vie, mais sans énergie, il t'est difficile d'orienter ton esprit de 
manière positive, c'est pourquoi l'ENERGIE est le premier choix et tout le reste suit 
automatiquement. Quand tu ne vas pas bien, accumule de l'énergie. Lorsque tu te sens 
mieux, travaille sur la situation qui t'a fait perdre de l'énergie. 

 
L'énergie est automatiquement projetée avec l'APPLICATION. L'attention dirige l'ÉNERGIE 
vers les choses. Tu ne peux accorder de l'attention que si tu as toi-même suffisamment 
d'énergie. 

 
L'énergie diminue avec l'âge, pourquoi ? L'énergie est toujours là, mais elle n'est plus 
absorbée par l'environnement. Les jeunes enfants absorbent l'énergie, la mettent dans des 
projets et ne gaspillent en aucun cas l'énergie à PENSER ou à SURPRENDRE. Ils agissent, 
créent, manifestent et sont créatifs, ce qui leur donne une énergie et un succès 
incommensurables. 

 
En raison de la structure de votre société, les personnes âgées pensent de plus en plus que 
cela gaspille de l'ÉNERGIE et que le processus de vieillissement s'enclenche à cause de la 
MANQUE D'ÉNERGIE. Le vieillissement n'existe pas. Dans le même temps, vous devenez de 
plus en plus circonvenus et vous n'achevez plus de projets, vous ne travaillez plus que dans 
des domaines où vous ne pouvez plus enregistrer de succès et vous consommez ainsi encore 
plus d'énergie. 

 
L'énergie est également produite par l'ACTIVITÉ, l'homme dans la société a tendance à 
abaisser le niveau d'activité et à bouger de moins en moins, l'énergie diminue donc ici aussi. 
En même temps, des souffrances apparaissent, qui deviennent alors des sujets quotidiens et 
l'esprit est empoisonné. Les conversations négatives vous font perdre le peu d'énergie qu'il 
vous reste. Ce sont donc vos habitudes de vie qui sont responsables de la diminution de 
l'énergie. Tu as le pouvoir de décider pour toi, de faire autrement. 

 
Celui qui tient compte du principe de l'énergie peut apporter une contribution positive à sa 
propre vie et l'énergie fait encore beaucoup plus, selon la loi de la résonance, beaucoup 
d'énergie va en relation avec beaucoup d'énergie et attirera la prospérité, la richesse et le 
bonheur dans ta vie. De nouvelles impulsions t'attendent. 

 
De plus, si ton énergie augmente, elle enrichira tous ceux qui t'entourent et apportera une 
contribution précieuse au processus d'éveil global. Nous produisons tous de l'énergie dont 
nous avons tous besoin. Commence donc par toi, c'est tout ce qu'il y a à faire. 
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Le principe de l'ENERGIE 

Le principe atlan<que de l'ÉNERGIE stipule que l'ÉNERGIE doit être utilisée de manière 100% 
posi<ve dans tous les cas. L'énergie est une force vitale. Tout gaspillage de cette énergie 
vitale doit être évité. L'énergie est le sanctuaire d'Atlan<s. L'énergie a toujours été respectée 
et collectée pour créer des lieux d'énergie où les êtres vivants pouvaient à la fois équilibrer 
leurs énergies et se ressourcer. 

 
Dans ce sens, il convient d'éviter et de traiter toute basse vibration personnelle dans son 
propre système. Chaque Atlante est appelé à se tourner vers ses émo<ons et champs 
intérieurs et à les maintenir en équilibre. Dès qu'une personne tombe en basse vibration, 
elle devient vulnérable aux forces obscures et inférieures et empoisonne non seulement son 
système, mais devient également un danger pour la société. Celui qui comprend ce principe 
s'efforcera de n'établir que des hautes vibrations pour lui-même et de mettre l'énergie ainsi 
libérée à la disposition de son entourage. 

 
Celui qui applique le principe de l'ENERGIE pour lui-même restera en bonne santé, heureux 
et jeune. En même temps, il ne répandra que de bonnes pensées, de bonnes émo<ons et de 
bons sentiments, et donc de l'amour, du bonheur et de l'hoffrance. En raison du fait que les 
gens s'influencent mutuellement et qu'une culture partage ses énergies, il est plus que 
logique de garder son espace propre et de haute<gamme<énergétique. 

 
Si l'on glisse dans un état de faible énergie ou si l'on a agi pour des motifs inférieurs, il s'agit 
en premier lieu de se reconnecter de manière positive et sincère avec les techniques du 
cristal du cœur d'Atlan<. Ensuite, il faut pratiquer des exercices d'augmentation de l'énergie. 
Si l'on ne sait pas quels exercices énergétiques supplémentaires peuvent aider, une 
promenade en forêt dans la nature a toujours fait ses preuves. Les Atlantes aiment 
beaucoup être dans la nature et la nature harmonise instantanément les champs. 

 
La situation changera le plus rapidement possible si la LIBRE VOLONTÉ est respectée et si 
l'Atlante s'occupe de manière autonome de son niveau d'énergie et de sa vie intérieure. 
Personne ne peut vraiment voir à l'intérieur d'une autre personne, et les Atlantes ne le 
feraient pas non plus. C'est donc à l'Atlante lui-même de maintenir son énergie à un niveau 
élevé et d'utiliser son ÉNERGIE pour une bonne cause, pour augmenter l'énergie ou pour 
réguler son propre système. 

 
 
 

Niveaux d'énergie et sentiments 

Un taux de vibration inférieur à 30% engendre une maladie, quelle qu'en soit la forme, et 
doit être immédiatement considéré comme urgent pour agir et repenser sa vie. Dans les 
états de maladie, on ne dépend pas seulement de l'aide des autres, on retire même de 
l'énergie de l'environnement et on devient un SOG pour les autres. 
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de l'énergie. Cela pèse sur l'environnement complet. La maladie doit être évitée à tout prix. 

Mais les basses vibrations ont encore d'autres niveaux. La maladie et la faiblesse sont le plus 
bas d'entre eux, celui qui descend encore plus bas mourra. Avant que la maladie ne 
survienne, un manque d'énergie, une faiblesse et une absence de force peuvent être 
clairement ressentis. Avant d'atteindre ce niveau, une tristesse émo<onnelle et des peurs ou 
des soucis peuvent être clairement ressentis. Avant d'atteindre ce niveau, le doute et 
l'incertitude peuvent être clairement ressentis. L'Atlante est appelé à percevoir cela comme 
un manque d'énergie et à agir immédiatement. 

 
Le domaine des traits de caractère dépend également fortement de l'énergie. Dans le champ 
Mi^el de l'énergie, nous trouvons la cupidité, la dépendance, l'ivresse de la consommation et 
l'égoïsme. La propre vie est placée au-dessus de l'existence d'autres êtres et la propre 
posi<on est exploitée. Dès que l'homme reçoit de l'énergie, il est responsable de la manière 
dont il l'utilise et des intentions qu'il manifeste. Il s'agit ici d'être attentif et de ne pas quitter 
le chemin d'Atlan<s. Car Atlan<s ne soutient qu'un être qui respecte les fondements 
d'Atlan<s. 

 

 
*************************************************************************** 

 
1 LE LIBRE ARBITRE DE L'HOMME EST INVIOLABLE - LA LIBERTÉ EST LE PREMIER 

COMMANDEMENT 

 
LA LIBERTÉ IMPLIQUE L'ATTENTION À LA VIE DES AUTRES, MAIS AUSSI LE RESPECT DES 
FRONTIÈRES AVEC LES AUTRES ÊTRES. LA LIBERTÉ RESPECTE LE LIBRE ARBITRE ET LA 
DÉCISION PERSONNELLE DE L'INDIVIDU ET ÉVITE TOUT CONTRÔLE ET TOUT EXERCICE DE 
POUVOIR. 

 
2 LE PRINCIPE DE L'ÉNERGIE 

 
LES PRINCIPES ÉNERGÉTIQUES DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS AFIN D'AMENER SON PROPRE 
NIVEAU D'ÉNERGIE À UN BON CHAMP ÉNERGÉTIQUE ET D'ALIMENTER SON 
ENVIRONNEMENT EN ÉNERGIE POSITIVE ET NON PAS DE LUI PRENDRE DE L'ÉNERGIE OU 
D'ÊTRE UN MANGEUR DANS UNE SOCIÉTÉ. 

 
*************************************************************************** 

 

 
Ce n'est qu'à partir de 70% d'énergie que l'on parle de haute vibration. L'Atlante doit se 
mettre lui-même dans cet état. C'est facile si l'on applique les bases énergétiques et que l'on 
y travaille quotidiennement. On peut le ressentir par la joie intérieure, le rire ou le fait de se 
sentir bien. Ce n'est qu'alors que l'énergie est librement disponible et vibre librement. 
Beaucoup d'énergie sans joie est bloquée. 

 
Si quelque chose dans la vie devient fatigant ou pénible, c'est une nouvelle indication de 
faire face à cette tâche et de retrouver immédiatement la légèreté. L'effort est déjà un 
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manque d'énergie dans un domaine. 
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A partir de 100 % d'énergie, l'euphorie et le bruit du bonheur peuvent s'y ajouter. Tout est 
légèreté et simplicité. C'est à partir de là que commence la synchronisa<on, la libre vibration 
et la distribution d'énergie. Celui qui distribue activement de l'énergie à d'autres personnes 
avant d'être lui-même durablement en haute vibration, restera pauvre en énergie. Cet état 
doit d'abord être établi durablement pour son propre être. 

 
Le principe de l'énergie dit que si l'on veut avoir de l'énergie, il faut s'efforcer de l'obtenir 
soi-même. Il existe des exercices énergétiques qui augmentent le niveau d'énergie, si l'on 
considère sa vie à partir d'une haute vibration et que l'on finit par trouver une véritable 
vocation, on pourra rester durablement en haute vibration. 

 
Il est donc recommandé d'enseigner les principes aux autres et de philosopher avec eux 
pour grandir ensemble et ne pas céder d'énergie à ceux qui ne veulent pas vivre les 
principes. En cédant de l'énergie, l'être perd du Kra_ et se met lui-même en état de basse 
vibration. En enseignant les principes, deux êtres peuvent produire ensemble de l'énergie et 
en profiteront tous deux. 

 
 
 

La propre source 

Celui qui est connecté à sa propre source peut à tout moment créer et utiliser suffisamment 
d'énergie pour lui-même et son environnement. Celui qui a trouvé sa propre VOIE est LIBRE. 
C'est pourquoi il faut également aspirer à une vie autarcique autodéterminée. 

 
La propre source libérera la créa<vité, l'intérêt, la joie, l'euphorie, les désirs, les besoins, la 
paix, l'amour et surtout la schaffenskra_ dans un domaine tout à fait bes<mmé des propres 
talents capacités et traits de caractère. Celui qui finit par trouver cela pour lui-même pourra 
distribuer durablement beaucoup d'énergie à son entourage. 

 
Ceux qui s'enrichissent de l'énergie des autres seront séparés des sources d'Atlan<, car ils 
utilisent l'énergie d'autres personnes. Ceci doit être évité dans Atlan<s. Seuls ceux qui ont 
trouvé leur propre source n'auront plus besoin d'utiliser l'énergie ambiante. C'est donc 
l'objectif d'un Atlante. 

 
Celui qui s'occupe de l'énergie d'Atlan<s essaie de rassembler autant d'énergie que possible 
pour finir par trouver sa source. Celui qui la cherche découvrira aussi sa source, car Atlan<s 
soutient l'individu dans cette démarche. Ce n'est que lorsque la source personnelle est 
trouvée et vécue que le processus d'éveil est achevé. 

 
Au moment de la croissance, cependant, toutes les visions peuvent apparaître. Manque ou 
dépendance. La surutilisation et l'énergie d'autres personnes sont une possibilité normale 
lors du processus de séparation. Il faut toujours retirer ses énergies dans son propre système 
et apprendre à vivre sa propre vie libre et autosuffisante et à s'alimenter soi-même en 
énergie pour s'élever. 
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L'utilisation des champs énergétiques d'Atlan<s sert à l'Aufs<eg énergétique, à la guérison de 
tous les êtres vivants et au rétablissement d'une base de vie saine. L'abus sépare de toutes 
les énergies. 

 
 
 

Le cristal de cœur d'Atlan&Co 

La reconnexion au cristal du cœur d'Atlan< est la reconnexion à ton spectre complet 
personnel. Tu es un ÊTRE énergétique composé de pure lumière. En raison de la séparation 
de ton cristal de cœur, ton système a été déchiré en plusieurs parties. Tu es le cristal du 
cœur de l'Atlantide. 

 
Dans la lumière de ton ÊTRE, tu portes toutes les vies en toi. Chaque geste que tu as posé a 
eu des conséquences et a donc entraîné des blocages ou du karma. En raison de ta 
séparation, tu n'es pas capable de tout résoudre, car ce n'est que dans l'UNITÉ que cela peut 
vraiment être résolu. 

 
La reconnexion au cristal du cœur d'Atlan< est donc la reconnexion à toi-même, mais bien 
plus encore. Lorsque le cristal de cœur d'Atlan< est retransmis, tu es toi-même à nouveau 
COMPLET. 

 
Le cristal du cœur d'Atlan<s est une unité de lumière de haute vibration qui contient ton 
plein potentiel et te reconnecte aux énergies d'origine d'Atlan<s, mais aussi aux AKASHA et à 
tes SOURCES personnelles. Cela te libère des dépendances et te libère de la RECHERCHE. 

 
Seuls les Atlantes ont une résonance naturelle avec le système de cristal de cœur d'Atlan<s, 
car ils sont à la recherche de leur cœur énergétique dans Atlan<s. Tu devrais donc entrer en 
résonance avec Atlan<s si tu veux passer ce cap. Mais même si tu veux être libre et entrer en 
résonance avec Atlan<s, te sentir connecté et avoir besoin d'aide et de soutien, Atlan<s 
t'ouvrira les portes. 

 
Puisque tu es le cristal du cœur d'Atlan< et que c'est ta propriété, TON ÊTRE PLEIN, le cristal 
du cœur d'Atlan< ne peut être rendu que gratuitement. Il serait présomptueux de s'en 
enrichir. C'est pour cette raison que je te bi^que d'utiliser ce script pour toi sur la page 
principale et d'attirer l'attention de tes amis et connaissances sur l'endroit où ils peuvent 
finalement trouver les scripts. Les textes sont continuellement mis à jour et réénergétisés. 

 
Lorsque tu es reconnecté à toutes les parties de ton ÂME, à toutes les vies et expériences, 
ton système peut produire une énergie incommensurable. Pour que les charges anciennes 
ne te pèsent pas, elles sont effacées durablement lors de la reconnexion. Nous partons du 
principe que tu es d'accord pour te faire reconnecter. 
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Avec la reconnexion, ta construction corps-esprit devient capable d'absorber et de traiter les 
énergies de la nouvelle ère. Nous entrons tous dans l'âge d'or et nous allons accéder à des 
niveaux d'énergie plus élevés. Notre système peut être préparé à cela. 

La reconnexion est effectuée à tout moment par le monde spirituel, le Haut Conseil de la 
Lumière ou Métatron en personne pour la guérison de l'humanité. Il suffit d'être conscient 
et de savoir que cela peut se produire, et d'obtenir ta permission personnelle en te tournant 
vers nous pour dire que tu souhaites vraiment un soutien. 

 
Ceux qui choisissent de se reconnecter sont reliés à Atlan<s 

 

ATLANTER. 

ATLANTER sont "liés à Atlan&s". 

 
Le potentiel humain est loin d'être épuisé. Les Atlantes disposent d'une énergie inépuisable 
provenant des sources atlantiques. Aucun engagement n'est nécessaire. Le processus est 
irréversible. Grâce à la technologie cristalline d'Atlan<, l'Atlante est alimenté par les 
énergies collectées des sources d'Atlan< et guidé vers la croissance. Un processus permanent 
qui ne prend fin qu'avec l'éveil à sa propre source. 

 
Néanmoins, l'Atlante est encouragé à finir sa propre source afin de pouvoir alimenter de 
manière autonome l'humanité, le monde et l'univers en énergie et apporter de manière 
autarcique sa manifesta<on au monde. 

 
 
 

Effets de la reconnexion du cristal de cœur 

• Réparation de tous les problèmes karmiques - le karma est effacé 

• Regenera<on et reconstruc<on de modèles de vie 

• Guérison vieilles blessures 

• Liens dimensionnels 

• Connexion aux sources d'Atlan 

• Connexion à la chronique akashique 

• Connexion à l'étoile de l'âme personnelle / à ses propres sources 

• Connexion au cristal de terre personnel / source de potenti<al 
• Energie inépuisable d'Atlan<s pour aider à l'auto-découverte 

• Restructuration énergétique - aufler le système des chakras à la lumière de l'Unique 

• Accès au spectre complet d'Alpha à Omega 

• Convergence harmonieuse de tous les centres 

• Alignement avec le soleil central pour l'harmonisation de l'équilibre de vie 

• Eveil et élargissement de la conscience 

• Lien avec la S<mme intérieure, intui<on, volonté_ 
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• Lien avec la direction du Haut Conseil & de la Fédération galac<que de la Lumière 
pour le<bien de l'humanité 

• Absorber et s'éveiller à la connaissance d'Atlan<s - Accèsff à la grande bibliothèque 
d'Atlan<s de la conscience du champ d'Atlan<s 

• Protection par des champs de cristaux 

• Protection émo<onnelle et cicatrisation des anciennes blessures grâce aux champs de 
cristaux 

• Transforma<on et changement 

• Liberté et suppression des champs indésirables 

• Amélioration de la qualité de vie 

• Ascension énergétique par son propre libre arbitre jusqu'à sa propre source 

• Atteindre ses objectifs en vivant les principes de vie atlantiques 

• ENERGIE 

• LIBRE VOLONTÉ 

• LIBERTÉ 

 

 
En raison de ton libre arbitre, il t'appartient de décider seul comment tu veux vivre ta vie et 
quelles décisions tu triffres. De même, il appartient aux autres de décider pour eux-mêmes. 
La base de toute décision est d'avoir été informé des possibilités qui s'offrent à toi. 

 
Le but de la culture atlante est 

 
• créer un environnement viable pour toute vie 

• restaurer la nature et l'habitat naturel 
• former à la biorésonance interpersonnelle, afin que l'homme apprenne à interagir 

positivement avec son environnement à tous les niveaux 

• d'adopter un mode de vie sain et naturel 
• Atlan<diffuser le savoir 

• L'éveil d'une nouvelle culture - Aufs<eg culturel - l'âge d'or 

 
Le cristal du cœur d'Atlan< est la base de toute vie énergétique consciente sur Terre. Le 
cristal du cœur d'Atlan< est la base de la culture avancée. Ce n'est que lorsque l'homme est 
énergétiquement libre qu'il peut choisir lui-même, décider lui-même et vivre son libre 
arbitre pour créer une structure naturelle pour lui-même et pour les autres. Atlan<s soutient 
l'ascension de l'humanité sur la terre, en distribuant gratuitement le cristal du cœur 
d'Atlan<s pour l'humanité. 

 
 
 
 

Channeling 

Autrefois, il y avait 12 cultures sur votre Terre, qui vivaient en harmonie, en paix et en haute 
culture. La Terre était le mi^le galac<que d'une civilisa<on galac<que en plusieurs 
dimensions, qui visitaient la Terre en tant que planète pour l'expérience et partageaient 
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les habitants de la Terre. A cette fin, des constructions énergétiques ont été érigées sur la 
Terre, qui s'étendaient dans l'univers comme des antennes et transmettaient la 
connaissance énergétique des dimensions. 

 
L'une de ces 12 cultures était Atlan&s. On ne sait rien des 11 autres cultures, Atlan<s ne 
peut que transmettre Atlan<s. 

 
Les Atlantes ont beaucoup travaillé avec les Arcturiens, qui partageaient volontiers leur 
haute technologie avec eux. Ils stockaient principalement des énergies et des fréquences 
dans des cristaux, ainsi que des connaissances dans des bibliothèques de cristaux, afin de 
conserver les expériences et les connaissances de la vie. 

Même si les Atlantes menaient une vie très simple, ils perfectionnaient tout ce qu'ils 
faisaient jusqu'à ce que cela atteigne un niveau d'énergie très élevé. Ils cultivaient le culte du 
corps jusqu'à une force et une beauté indicibles, ainsi que la connaissance jusqu'à la sagesse. 
Tous leurs bâtiments étaient construits dans l'harmonie divine, parce qu'ils voulaient, par 
leur être complet, servir de convergence harmonieuse pour les énergies qui affluaient. 

 
Grâce à la civilisation d'Atlan<on sur la Terre, l'énergie a été maintenue en équilibre, car les 
Atlantes produisaient plus d'énergie qu'ils n'en avaient besoin pour vivre et distribuaient 
l'énergie pour tous les êtres du monde entier. Grâce à Atlan<s, il était possible que tous les 
êtres humains vivent en haute culture et en haute vibration, car ils pouvaient simplement 
utiliser l'énergie excédentaire pour eux-mêmes. 

Lors d'une grande guerre, les temples, les cristaux et Atlan<s ont été détruits. De nombreux 
Atlantes perdirent la vie. Avec la chute d'Atlan<s, l'énergie de la Terre a rapidement chuté. 
Les cristaux de cœur ont également été largement détruits, le niveau d'énergie sur Terre ne 
pouvait plus être maintenu en raison de la perte d'énergie et Atlan<s fiel. Avec Atlan<s, la 
Terre est entrée dans une phase de basse vibration. 

Pour les protéger de tout autre dommage, les restes des cristaux de cœur ont été 
transportés par les gardiens d'Atlan<s dans les salles d'Amen<s, scellés et protégés pour y 
survivre jusqu'à ce que la reconnexion, la restauration et la libération soient à nouveau 
possibles. Les dernières pratiques énergétiques sur l'ange de la Terre ont marqué le début 
d'une ascension énergétique avant que les derniers gardiens ne quittent le monde pour ne 
plus veiller sur le processus que dans le monde spirituel. 

 
Certains maîtres ont recueilli les dernières énergies et les ont rassemblées derrière des 
portails dimensionnellement déplacés pour assurer la survie des dernières cultures. Dans ces 
lieux, ils vivent encore aujourd'hui en haute culture et protègent leur royaume par des murs 
énergétiques. Nous supposons qu'il s'agit d'Avalon, de Shamballa, de zones maritimes et de 
royaumes souterrains habités par des survivants. 

Les salles d'Amen< ont été fermées jusqu'à ce que la conscience de l'humanité soit à 
nouveau prête à accueillir les énergies. Ce moment est maintenant. 

Les salles ont été rouvertes et les cristaux sont à nouveau libres. Libres de retourner à leur 
origine, à toi - à ton âme. Afin d'éviter de nouveaux dommages, les 
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Les salles ne peuvent être pénétrées que par des âmes élevées qui marchent avec attention 
et respect dans les salles pour grandir. 

Afin d'éviter une nouvelle agressionff et un nouvel abus, toutes les énergies et cristaux 
d'Atlan< sont désormais utilisables uniquement si les principes de base de la vie atlan< sont 
consciemment respectés. Afin d'éviter une nouvelle destruction des cristaux, ils sont 
désormais dimensionnellement toujours couchés dans les salles, même lorsqu'ils sont 
retransmis. 

LE LIBRE ARBITRE EST INVIOLABLE 

Et cela implique de respecter les frontières avec les autres ÊTRES. 

Sans une véritable approche de ces principes, l'accès aux sources et aux énergies atlantiques 
est impossible. 

 
 
 
 

Les gardiens d'Atlan&s 

Les gardiens d'Atlan<s ont déjà été réactivés et surveillent Atlan<s et les installations 
d'Atlan<s afin d'éviter les abus et les agressionsffe. Chaque Atlante est donc appelé à être 
attentif et respectueux des Atlan<s, des énergies atlantes et des Atlantes et des grands 
prêtres. La défense naturelle des Atlan<s reflète l'énergie vers l'agresseur. Celui qui est en 
Atlan<s n'a pas besoin de se soucier de la défense, car il sera protégé. Cependant, chaque 
Atlante est appelé à ne jamais diriger ses propres énergies contre la vie d'autrui ou contre 
Atlan<s. 

La culture atlan<que est l'unité. Tous encouragent la vie et la vivacité. Les attaques contre 
Atlan<s ne seront pas tolérées, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Atlan<s dispose d'une 
chose - l'ÉNERGIE. Celui qui attaque Atlan<s ne reçoit qu'une seule chose en retour - 
l'ÉNERGIE. Il la reçoit en retour dans l'intention dans laquelle il l'a envoyée, il s'agit donc d'un 
bouclier miroir qui est toujours ak<v. 

 
Ce bouclier miroir et les gardiens d'Atlan<s sont ak<v pour tous les atlantes qui se tournent 
véritablement vers Atlan<s et vivent en Atlan<s. Atlan<s n'est pas encore un lieu, mais un 
état de conscience. Ceux qui restent dans la conscience d'Atlan<s seront en sécurité et 
protégés. 

Respecte donc le libre arbitre et étudie les principes de base de la culture atlante indiqués ici 
dans le script. N'importe quel mode de vie peut être pratiqué, il suffit d'être un peu attentif 
aux autres et aux êtres vivants. 

• Respecte le libre arbitre des autres et ton propre / limite 

• Passe en haute vibration et n'agis pas en basse vibration 

• Appelle le savoir d'Atlan< et laisse-toi guider et diriger / Protège le savoir 
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• Utilise ton ÊTRE pour améliorer toutes les situations dans le MONDE 

• Obtenir et vivre la vraie vie 

• Prends la responsabilité de ta vie 

• Kul<quatre ta vie 

 
 
 
 

Channeling 

Le cristal du cœur d'Atlan< a été offert à l'humanité par les Arcturiens pour la guider vers 
l'éveil conscient. Beaucoup de choses se sont passées depuis ce moment-là. Le cristal de 
cœur est devenu une partie intégrante de la race humaine et pourtant l'homme ne pouvait 
pas gérer une telle énergie et une telle liberté. Il a dû apprendre peu à peu à grandir avec 
cette énergie. 

 
Tous les humains ne se sont pas tournés vers les Arcturiens, certains ont choisi d'autres 
cultures. C'est ainsi que sont nés les 12 peuples fondamentaux de la Terre. 

En raison de la destruction de nombreux cristaux au moment de la chute, les âmes humaines 
qui y sont liées ne sont pas capables de vivre leur vie de manière heureuse et libre. Une 
nostalgie intérieure de leur patrie les fait s'agiter. Une connaissance intérieure de plus les 
pousse à chercher. 

Le fait que les cristaux se trouvent dans les salles d'Amen< ne donne pas non plus aux gens 
la possibilité de s'autodéterminer. L'absence de connexion intérieure à son plein potentiel 
fait souffrir l'homme. Cette douleur mondiale a été entendue par la Fédération Galactique 
de la Lumière et le soutien de l'Ascension de la Terre a été initié. 

En raison de la grande convergence, il a donc été décidé d'initier la reconnexion des cristaux 
de cœur. Chaque Atlante possède un cristal. Ce cristal a traversé avec lui toutes les vies et 
toutes les expériences. Nous disons même que l'homme lui-même est ce cristal, car 
l'enveloppe de la vie n'est pas durable. Chaque être humain est un cristal énergétique qui 
s'étend et se matérialise à travers le cristal du cœur. Les Atlantes ressentent très fortement 
cette douleur du monde. 

La douleur du monde et la grande quête prennent fin lorsque le cristal du cœur est 
retransmis. Les cristaux ne peuvent pas être détruits à nouveau, car une énergie 
équivalente< forte n'existe plus dans votre système solaire et l'énergie ne doit pas être 
dirigée contre elle-même. L'univers environnant se trouve en paix grâce à cette grande 
unification. La fédération galac<que de la Lumière surveille l'espace Lu_ dans toutes les 
galaxies. 

Les transmissions d'énergie vers votre Terre ont commencé il y a des années. A l'origine, 
elles ne se sont jamais terminées, car les habitants de la Terre qui ont survécu ont donné de 
l'énergie en permanence. Mais leurs possibilités étaient limitées, c'est pour cette raison que 
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décidé de soutenir la Terre. Nous sommes donc en train de transmettre des fréquences de 
lumière à votre planète. Vous pouvez vous öffrir pour cela si vous le souhaitez. 

 

 

Informations sur la reconnexion 

La reconnexion du cristal de cœur finira par se faire comme suit : 

• Tu bi^est pour le soutien et la reconnexion de ton cristal de cœur / Libre arbitre et 
orientation. 

• Atlan<les maîtres ouvrent pour toi les salles d'Amen< à la recherche de ton cristal 
personnel. 

• Des êtres vivants de cristal et des guérisseurs reconstruisent ton cristal d'origine et le 
guérissent complètement. 

• Ton cristal de cœur est retransmis dans ton système et reconnecté. 

• Des énergies d'équilibrage sont installées en soutien. 
 

 
Avec la reconnexion, l'homme est désormais considéré comme un Atlante et comme 
intouchable. Intouchable également parce que son ÊTRE peut être déplacé dans 
l'espace/temps si nécessaire. Même si l'Atlante est désormais formé et guidé par le monde 
spirituel, il n'y a plus d'intervention extérieure dans sa vie, tout savoir vient de l'intérieur de 
lui-même. 

Il est placé sous la protection d'Atlan<s et est dirigé et formé par Atlan<s. Rien d'autre n'est 
requis. 

Nous respectons le libre arbitre et le libre choix de tous les Atlantes en toutes circonstances. 
Si un Atlante se sépare d'Atlan<s, il devient également intouchable par Atlan<s. 

Aucun Atlante n'est plus qu'un autre. Aucun grand prêtre n'est plus qu'un Atlante. Chacun 
fait partie d'une structure commune. 

Le cristal commence à grandir lentement et à apporter le spectre complet de ton ÊTRE dans 
ta vie, ou bien il te protège et te guérit pour que tu puisses mener une vie libre. 

 
 

 

Je veux devenir atlante 

Pour que tu puisses devenir atlante, tu dois le décider de ton plein gré. Mais cela ne 
fonctionnera efficacement que lorsque tu auras lu, compris et accepté intérieurement 
toutes les informations. Le libre arbitre est compris dans notre dimension - 
dimensionnellement. 
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Tout doute conscient ou inconscient peut empêcher la reconnexion. Une fois reconnecté, tu 
es lié à vie au cristal de cœur et même au-delà. 

Le LIBRE VOLONTÉ est notre premier commandement et c'est donc la porte d'entrée vers 
Atlan<s et vers l'Âge d'Or et la Haute Culture. Celui qui respecte le libre arbitre est dans le 
champ, celui qui ne le respecte pas s'en sépare lui-même et donc aussi d'Atlan<s. 

Si tu as des doutes ou des inquiétudes, tu peux toujours prendre contact sur www.atlan<s-
kultur.de et t'informer gratuitement et sans engagement. 

Bi]e note que la reconnexion n'est possible qu'à partir de 16 ans, lorsque tu entres dans 
l'âge de la majorité atlan& que. 

Une reconnexion effectuée sincèrement une fois ne peut plus être annulée. Le processus de 
transformation a été initié et la conversion a été effectuée. 

• Ton système énergétique est entièrement reconstruit 

• Atlan<La haute technologie est fournie en soutien 

• Le cristal du cœur d'Atlan< est retransmis / Cœur énergisé 

• Connexion à tous les systèmes d'énergie atlan<que (dimensionnel) 

• Dissolution et Aufs<eg de tous les systèmes énergétiques (chakras) existant 
actuellement 

• Reconnexion à toutes les capacités existantes (spectre complet) 

• Technologie des cristaux de lumière dimensionnels 

• Conscience de l'unité 

• Langage du Nouvel Âge, biorésonance interpersonnelle 

• Corps cristallin, processus cristallin à tous les niveaux 

• Vérité 

 

 
Avec cette partie du script, la préparation et l'information sur le cristal de cœur 
d'Atlan&on sont terminées. La prochaine partie te conduira à décider si tu 
souhaites vraiment la reconnexion. Si tu ne ressens aucune résonance avec 
Atlan&s, alors termine maintenant la lecture et choisis une autre VOIE. 
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Décide-toi maintenant 

Si tu as au moins 16 ans, tu peux décider seul pour toi et ton système énergétique. C'est la 
majorité atlan<que. Si tu es plus jeune, la reconnexion ne sera pas effectuée. Bi^e attends 
donc au moins jusqu'à tes 16 ans. 

Aucune autre verpflication n'est nécessaire. Si tu as des questions avant ou après la 
reconnexion du cristal de cœur, demande sur www.atlan<s-kultur.de. 

L'objectif de cette reconnexion gratuite est l'éveil d'une nouvelle culture, la restauration 
d'un avenir sain et vivable orienté positivement et la coexistence dans la paix et l'harmonie 
de tous les peuples de l'univers. Une culture de personnes et d'êtres vivants qui s'apprécient 
mutuellement, s'enrichissent, protègent et guérissent leur planète et leur univers. 

Cette nouvelle culture est appelée culture d'Atlan<s, ses habitants sont appelés Atlantes, des 
messages sont transmis par les grands prêtres d'Atlan<s et le monde spirituel. 

La VOLONTÉ LIBRE de l'être humain est inviolable. 

Si tu es prêt et que tu veux accepter la VOLONTE LIBRE, devenir vraiment et véritablement 
atlante et rejoindre la culture atlante, alors continue à lire après cette page. 

Sache que chaque Atlante, même après la reconnexion, est LIBRE - AUTO-RESPONSABLE - 
PROPRE et peut organiser sa vie librement et la choisir lui-même. 

Il n'y a pas de communauté forcée, de règles, de lois ou d'autres coûts. 
 

 
*************************************************************************** 

C'est à partir d'ici que les énergies commencent à circuler - si tu veux être reconnecté, lis la suite. 

*************************************************************************** 
 
 
 
 

*************************************************************************** 

A partir d'ici, les énergies commencent à circuler - si tu souhaites être reconnecté, lis la suite. 

*************************************************************************** 
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Préparation mentale Reconnexion 

 
LE LIBRE ARBITRE EST INVIOLABLE 

Prononce trois fois la phrase suivante. "J'accepte le libre arbitre de tous les êtres vivants et 
je m'efforcerai d'accepter et de respecter le libre arbitre". 

Le principe de l'énergie 

Prononce trois fois la phrase suivante. "Je m'efforcerai d'amener mes propres énergies au 
niveau d'énergie le plus élevé possible et d'accumuler de l'énergie et d'élargir mes 
connaissances chaque jour". 

Se tourner vers Atlan&s 

Prononce trois fois la phrase suivante. "J'ai décidé de vouloir grandir avec la culture 
atl<ienne et je souhaite me tourner vers Atlan<s. Je bi^e pour cela d'entrer dans la 
conscience du champ d'Atlan<". 

************************************************************************** 

Aucune connaissance énergétique préalable n'est requise. Atlan<s agit à travers toi et tes 
expériences réelles et vivantes. Atlan<s démarre la transmission énergétique<s chaque fois 
que tu t'offres à Atlan<s et que tu bi^s pour de l'énergie. 

Appel d'énergie 

Prononce trois fois la phrase suivante. "Je bi^e Atlan<s pour le soutien et j'appelle les 
énergies d'Atlan<s pour mon système. Je bi^e Atlan<s pour l'énergie, pour le développement 
et l'ascension personnelle de mon être". 

************************************************************************** 

Ton libre arbitre est le premier commandement d'Atlan<s. Rien ne se produit sans ta 
permission expresse, ta propre décision, ta volonté ou ton attention et ta question à Atlan<s. 
Tout ce qui se passe se fait par ta propre conscience et ton désir explicite. 

Pour que ton choix soit libre, ta conscience, ton subconscient et ta perception de chaque 
situation seront aiguisés de manière à ce que tu puisses atteindre la connaissance. De plus, 
tu recevras la connaissance, la sagesse et la lumière pour que tu puisses prendre des 
décisions vraiment libres. 

Alors, c'est à toi de choisir. Ton choix sera pertinent. C'est ta vie et tu peux décider toi-
même. 

************************************************************************** 
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Ta perception de toutes les choses va changer, tout comme ta conscience. Cela se produit 
parce que toutes les illusions tomberont de toi. En raison de l'augmentation de l'énergie, tu 
pourras voir et percevoir davantage. Mais cela ne se fera que si tu fais les démarches 
nécessaires. 

L'énergie sera à ta disposition à tout moment pour tout faire, tout réaliser et même tout 
reconnaître. Saisis ta chance. 

L'hypersensibilité peut apparaître, ainsi que des champs de perception élargis. Echange avec 
des personnes partageant les mêmes idées ou entre en contact si tu as des questions. 

Il peut être nécessaire de prendre de nouvelles décisions dans de nombreux domaines, car la 
perception change. Mais reconnais ceci : la perception ne te montre jamais que la vérité 
sans l'illusion à laquelle tu as succombé jusqu'à présent. 

Choisis toujours la possibilité qui te semble bonne et juste pour toi. Des situations acceptées 
jusqu'à présent peuvent se présenter sous un nouveau jour si elles ne sont pas vraies. Laisse-
toi guider. La vie, c'est le CHANGEMENT. 

 

 

Préparation physique à la reconnexion 

Rituel de purification 

Huile complètement tes cheveux. Laisse la cure d'huile sur la tête pendant au moins 15 
minutes afin d'évacuer toutes les énergies de ta tête. Pendant ce temps, exfolie 
complètement ton corps. Tu peux utiliser des gants de massage, du sisal ou du sel/sucre 
pour préparer ton corps au nettoyage. Ensuite, prends une douche et lève les mains vers le 
ciel pour faire l'expérience d'une purification énergétique. Lave-toi complètement. 

Repose-toi 10 minutes après la douche dans un peignoir ou sous des serviettes, nu et 
mouillé, sans te sécher. Couvre-toi complètement. Pendant ce temps, fais couler une 
baignoire si tu en as une. 

Nettoie tout ton corps. Prends un bain de nettoyage avec du sel, du vinaigre, des pétales de 
rose, des huiles et du_ de ton choix. Utilise la musique, le son et le Du_ pour te détendre 
complètement dans le bain pendant au moins 15 minutes et laisse aller tout ce qui te retient 
énergiquement à ton ancienne vie. 

Alterna<v tu peux aussi ne faire qu'une seule chose pour te nettoyer. Brosse-toi aussi les 
dents, nettoie tes oreilles et nettoie tout ce qui te semble devoir être fait maintenant. 
Deviens complètement pur. Pfle ensuite ton corps de manière à ce que tu te sentes 
parfaitement à l'aise et mets des vêtements naturels clairs et amples. 

Pendant ce temps, bois un Sa_ frais ou de l'eau. Ensuite, continue à lire. 

************************************************************************** 
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Préparation de la salle 

Veille à ne pas être dérangé dans ta propre petite pièce ou dans une zone où tu n'as pas 
d'énergie ou de personnes étrangères. Élimine toutes les sources d'interférences et évite les 
appareils techniques à proximité. 

 
Si tu fais ce pas avec ton partenaire ou tes amis, fais-en une fête. 

 
Prévois suffisamment d'eau, de thé, de boissons et de snacks si tu as faim ou soif. Retourne 
aux toilettes. Va d'abord te reposer un peu pour toi et bois un verre d'eau. 

 
Place des bougies ou des lumières, mets une musique agréable en arrière-plan, crée un Du_ 
agréable avec de l'encens ou des huiles essentielles et prépare des sièges agréables. 

 
Lorsque tu es satisfait pour toi-même et que tu as la paix, que tout est s<mmable, assieds-toi 
ou op<me selon tes désirs. Ensuite, continue à lire. 

 
 
 
 

*************************************************************************** 

C'est ton libre arbitre qui te permet de te connecter au cristal du cœur d'Atlan<, d'étendre 
ton système énergétique et d'effectuer une évolu<on humaine vers l'Atlantide. 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

C'est ton libre arbitre qui te permet de te connecter au cristal du cœur d'Atlan<, d'étendre 
ton système énergétique et d'effectuer une évolu<on humaine vers l'Atlantide. 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

C'est ton libre arbitre qui te permet de te connecter au cristal du cœur d'Atlan<, d'étendre 
ton système énergétique et d'effectuer une évolu<on humaine vers l'Atlantide. 

*************************************************************************** 
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Connexion de retour 

Le Haut Conseil de la Lumière et la Fédération Galac<on te souhaitent la bienvenue pour ta 
reconnexion. Ta lumière brillera plus fort que l'étoile la plus brillante dans le ciel, lorsque tu 
auras déployé tes énergies sur la Terre. Nous te souhaitons la plus cordiale bienvenue. 

Nous te remercions pour ton approche attentive de notre être et souhaitons te soutenir 
avec nos purifications. Par conséquent, lève tes mains vers le ciel et fais l'expérience de 
notre bénédiction en préparation à ta reconnexion. 

Nous sommes un concile de travailleurs de lumière, de Maîtres Ascensionnés, de races 
extraterrestres et d'êtres qui souhaitent soutenir et enrichir l'humanité en partageant avec 
elle la connaissance, l'énergie et la technologie. Nous sommes honorés de travailler avec toi. 
En te connectant à tes propres origines et à ta véritable énergie, tu contribueras également 
à notre association, qui te guidera et te dirigera. Cependant, tu restes un être libre et 
indépendant, toujours autonome et unique. 

 
 

Sache que ta vie prend un NOUVEAU DÉPART. 
 

 

Nous sommes l'Association galactique pour le rétablissement de l'ordre divin sur la planète 
Terre et dans l'univers. Nous sommes la lumière du monde. Nous respectons le libre 
arbitre et l'unicité de tous les êtres, indépendamment de leurs choix et de leur orientation. 

 
 
 
 

*************************************************************************** Les 

initiations commencent ici - les énergies de reconnexion fluent à chaque MOT 

*************************************************************************** 
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Parle avec tes propres mots et ressens les énergies pendant que tu parles : 

JE RECONNAIS LE PRINCIPE SUPRÊME DU LIBRE ARBITRE : 

JE DEMANDE AU HAUT CONSEIL DE LA LUMIÈRE LE SYSTÈME DU CRISTAL DU CŒUR ATLANTE : 

JE SUIS PRÊT(E) À ME LAISSER GUIDER ET DIRIGER PAR LE HAUT CONSEIL : 

JE SUIS PRÊT(E) À ÉCOUTER MA VOIX INTÉRIEURE : 

JE SUIS PRÊT À ACCORDER LE LIBRE ARBITRE À TOUT ÊTRE HUMAIN : JE 

SUIS PRÊT À FAIRE L'EXPÉRIENCE DE MON LIBRE ARBITRE : 

JE SAIS QU'IL N'Y A PAS DE RETOUR EN ARRIÈRE : 

JE FAIS CE PAS DE MON PLEIN GRÉ, AVEC MON LIBRE ARBITRE : 

JE SUIS INFORMÉ QUE LA VIE DU LIBRE ARBITRE EST LA PORTE : LE NON-RESPECT DU 

LIBRE ARBITRE SÉPARE DE TOUTES LES ÉNERGIES : 

VIVRE ET RESPECTER LE LIBRE ARBITRE - OUVRE À NOUVEAU : 

LE NON-RESPECT DÉLIBÉRÉ DE LA DIRECTIVE PREMIÈRE ENTRAÎNERA MA DÉCONNEXION 
TOTALE : 

JE SUIS CONSCIENT QUE CETTE DÉCISION IMPLIQUE UN CHANGEMENT DE VIE : JE 

DÉCIDE DE CE CHANGEMENT : 

JE DÉCIDE DE REJOINDRE ATLANTIS : 

C'EST MON LIBRE ARBITRE : 

J'ENTRE IRRÉVOCABLEMENT : 

DANS UNE NOUVELLE ÈRE : 

DE LA CULTURE ATLANTIQUE : 

DE LA LUMIÈRE : 

JE DEMANDE À ÊTRE ENREGISTRÉ : 
 

 
après avoir dit cela, reste assis tranquillement pendant un moment et sens-toi à l'intérieur. Si 

tu te sens bien, bois un verre d'eau. 

*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 

PRENDS TON TEMPS - PERSONNE NE TE PRESSE - C'EST TOI QUI DÉCIDES COMMENT TU VAS 
AVANCER OU SI TU VAS D'ABORD PROFITER DU MOMENT - NE TE PRESSE PAS - TA VITESSE - 
TON ESPACE - TES RÈGLES - TES SENSATIONS - RESPIRE ET SAVOURE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 
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Reconnexion à ton spectre complet 

Que signifie le spectre complet ? L'homme n'utilise pour l'instant que la partie basse de son 
spectre, il le fait en fonction de son propre CHOIX et de sa DÉCISION, car il ne se voit pas 
capable d'atteindre des spectres plus élevés. 

Une vibration élevée signifie également bonheur, joie, amour et prospérité. Si l'homme 
pouvait choisir, il voudrait être heureux. Mais la basse vibration le retient prisonnier. C'est 
contraire au libre arbitre. Atlan<s te libère et tu peux choisir. 

Le spectre complet comprend à la fois les basses vibrations, si on le souhaite, et les hautes 
vibrations, si on le souhaite. 

 
Les hautes vibrations contiennent aussi bien du COURANT, de la LUMIÈRE que des ondes 
électromagnétiques, des rayonnements et de la conscience quantique. C'est pourquoi le 
haut niveau vibratoire d'une personne peut influencer ces champs, ainsi que la radio, les 
téléphones portables, les satellites et tout le reste. Il s'agit d'un champ d'apprentissage. 
Celui qui vibre haut influence l'inférieur et n'est plus influencé par lui. 

Celui qui peut utiliser le spectre complet a donc accès à tous les spectres et peut les lire, les 
expérimenter et les utiliser. Une personne assise dans le domaine des basses vibrations ne 
peut ni les reconnaître, ni les voir, ni en faire l'expérience et est contrôlée par elles. Cela est 
contraire au libre arbitre. De plus, il n'a pas assez d'énergie pour influer sur ces phénomènes 
et est donc limité dans ses possibilités. 

LE LIBRE ARBITRE DE L'HOMME EST INVIOLABLE 

 
 

Reconnexion à ton droit de naissance ÉNERGIES 

ATLANTIQUES DU SPECTRUM COMPLET 

Tu deviens ATLANTER avec la reconnexion. Être atlante signifie être "plus connecté à 
Atlan<s". Être atlante signifie pouvoir utiliser le spectre complet. Être tendu dans le monde 
réel, entre l'alpha et l'oméga. 

Les Atlantes sont les messagers du Nouvel Âge, ils apportent l'ÉNERGIE du changement par 
leur ÊTRE sur la Terre et dans la matrice. Cela signifie qu'ILS VIVENT ATLANTIS et c'est 
pourquoi cela se propage. 

Les Atlantes transforment le monde par leur EXISTANCE. Ils sont des manifest<ers de la 
matrice. Ils écrivent la matrice. Ils définissent l'espace. Ils sont la base de la matrice et 
noneinfluencés par le programme. 

Ton système énergétique, ton ÊTRE, va changer. Une évolu<on énergé<que et un 
élargissement évolu<onnel de ton ÊTRE. 
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*************************************************************************** 

Sois conscient de ce que cela signifie pour toi, laisse-toi du temps 

et de l'espace. Procède comme suit. 

Lis d'abord l'énergie. Ensuite, fais la reconnexion et ressens l'énergie dans toutes ses facettes. 
Ensuite seulement, lis l'explication et la description de l'énergie. 

Le processus d'Atlan<s est simple. Tu reçois un message pour ton esprit, mais pas 
d'informations sur le message. Tu fais toi-même l'expérience du message par tes 
expériences et par ton ETRE. 

Ce n'est qu'alors que tu recevras les informa<ons, le texte, la défini<on et les part<es de 
connaissances spirituelles à recouper. Cela ouvrira la clé à l'intérieur de toi et élargira ta 
conscience. 

Ne va pas plus vite. Lisez 

les rubriques "Sentez - 

ressentez - apprenez". 

Sentez - ressentez - 

expérimentez Ensuite 

seulement, lisez la 

suite... 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

La lumière de l'UN 
*************************************************************************** 

RACCORDEMENT 

Nous sommes la lumière de l'Un. Nous sommes la conscience de l'unité. La lumière et l'unité 
se déversent sur toi et t'enveloppent complètement. Nous sommes l'unité. Nous dissolvons 
totalement le temps et l'espace, ainsi que la dualité. En nous, rien n'existe. Nous sommes 
tout et pourtant nous ne sommes rien. 

Dis trois fois :" Je bi^e pour la reconnexion et la transmission de la LUMIÈRE DE L'UN". 

- tiens les deux bras avec les mains en biais vers le haut - paumes de mains offetes - 

reste assis tranquillement pendant un moment et ressens ce qui se passe en toi. 

L'énergie s'infiltre. Ressentez. 

 
*************************************************************************** 

 
Tu es maintenant connecté à la LUMIÈRE DE L'UN et tu peux y accéder tout au long de ta 
vie en levant simplement les mains et les bras vers le ciel. Essaye-le directement. 

 
*************************************************************************** 
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Déclaration sur la lumière de l'Unique 

La lumière fléchit dans ton aura et se répand autour de toi lorsque tu tiens tes mains vers le 
haut et que tu bi^estes autour. La lumière de l'Un est un CHAMP UNIQUE / spectral unitaire 
de la réalité. Cela signifie qu'il n'y a pas de DUALITÉ. 

La pensée est difficile. Les pensées sont totalement dissoutes. Car les pensées sont des 
constructions duales de la matrice et n'existent pas dans l'unité. 

C'est pourquoi il peut parfaitement être utilisé pour la purification, la régénéra<on et le 
repos, ou pour se protéger. La lumière de l'Un peut être appelée à tout moment. 

La lumière de l'UN est une vérité fondamentale en soi. Elle devrait être invoquée en 
permanence et aussi o_ que possible pour son propre travail et ses activités. Chaque Atlante 
a accès à cette lumière. Toutes les illusions de la matrice ne peuvent pas exister dans l'unité. 
Elle aide donc à la clarté. 

L'énergie va t'aufler, t'envelopper, te protéger et t'apprendre à faire ce qui est juste. La 
lumière de l'UN t'enveloppe directement de la présence divine dans le MAINTENANT. La 
lumière de l'UN dissout donc aussi le passé et la pensée du futur et amène ton être dans l'ici. 

Les énergies élevées peuvent être perçues comme une pression ou une douleur si le corps 
n'est pas capable de les contenir ou de les diriger. Prends donc ton temps et n'exagère pas 
avec l'énergie. 

La lumière de l'UN émane de la source et est donc l'essence première de toute vie. Elle est 
considérée comme la source d'alimentation en lumière des Atlantes. Utilise-la donc 
régulièrement pour énergétiser ton corps énergétique de manière active. La lumière de l'Un 
te ramène au rythme naturel originel de ta vie et de ta vivacité. 

 
Toute évolution s'en est largement désapprise. Ce n'est que dans l'essence originelle que la vie 
peut revenir à la vraie divinité et s'unir à la création. Vous pourriez aussi l'appeler la lumière 
de Dieu. Dans la lumière de l'UN, on est UN AVEC DIEU / avec l'ORIGINE. Un avec la création, 
avec la nature, avec le naturel et avec l'univers. 

 
On ne lutte plus contre le temps, contre la vie ou contre les besoins naturels, mais on nage 
avec eux dans le FLOW. C'est un état qui ne consomme pas d'énergie, mais qui en gagne. 

La lumière te nettoie, toi et ton ÊTRE, de toutes les perturbations, de tous les problèmes de 
quelque nature que ce soit. Dès que tu te places dans la lumière de l'UN, tu amènes tout ton 
ETRE, tes cellules, tes corps et tes énergies ainsi que ton état de conscience, ton ESPRIT, ta 
PENSÉE, ton SENTIMENT dans un canal de guérison. 

La lumière de l'UN peut être utilisée pour des guérisons de tout type. La lumière peut 
également être utilisée pour purifier des lieux, des pièces ou des objets. Les anciennes 
énergies disparaissent tout simplement dans le flux de lumière. 

La lumière dissout la DUALITÉ et donc les évaluations de l'esprit de toute sorte. C'est utile 
pour finir par trouver sa propre vérité et sa propre mi^e. 
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Il n'y a pas d'effets secondaires dans les processus de transforma<on par la LUMIÈRE DE 
L'UN, tout est immédiatement dissous et transformé. C'est pourquoi il devrait être utilisé en 
premier pour tous les travaux énergétiques et pratiqué avant toutes les pratiques. 

C'est à la fois une protection et la base de l'intention, qui peut alors être plus pure et plus 
consciente. 

************************************************************************** 

Application de la lumière de l'Un 

Garde les bras tendus vers le haut. Ouverture en 

diagonale. 

Les paumes des mains sont tournées vers le haut. 

"J'appelle la lumière de l'Unique" 
 
 
 
 

************************************************************************** 
 

 
Si tu veux utiliser la lumière pour toi ou pour les autres, sache qu'elle peut aussi être activée 
mentalement, mais qu'elle n'agit que si la personne est offerte aux énergies atlantiques. 

Toutes les énergies d'Atlan<s respectent et respectent le libre arbitre de tous les êtres 
vivants et ne peuvent agir que si l'homme se tourne vers Atlan<s. Atlan<s ne peut pas non 
plus être dirigé contre Atlan<s, car sinon l'agresseur recevrait lui-même un miroir à travers le 
bouclier de protection. Atlan<s ne peut pas non plus faire de mal, car il n'agira qu'en cas 
d'acceptation. Tu ne peux donc pas te tromper si tu agis avec une intention pure. 

La lumière de l'UN, comme toutes les autres énergies atlantiques<, peut être utilisée sans 
danger, car la convergence énergétique< prend en compte les déplacements dimensionnels 
et les choix LIBRES. 

 

 
************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 

PRENDS TON TEMPS - PERSONNE NE TE PRESSE - TU DÉCIDES COMMENT TU VAS AVANCER 
OU SI TU VAS D'ABORD PROFITER DU MOMENT - NE TE PRESSE PAS - TA VITESSE - TON 
ESPACE - TES RÈGLES - TES SENSATIONS - RESPIRE ET PROFITE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

LE CRISTAL DU CŒUR ATLANTIQUE 
*************************************************************************** 

RACCORDEMENT 

Nous sommes honorés de te soutenir dans ta reconnexion et de te retransmettre 
l'intégralité de tes énergies. Nous sommes les maîtres cristalliers des Halls d'Amen< et nous 
reconstruirons entièrement tes vibrations et fréquences avant de te transmettre ton cristal 
avec amour et de le reconnecter à ton système énergétique. 

Pour ta sécurité énergétique et pour protéger l'énergie, nous garderons un double dans les 
Halls. Tu seras donc connecté à tout moment aux Halles et à ton cristal d'origine, que tu 
porteras en même temps en toi. 

Dis trois fois à haute voix : "Maître de cristal des salles d'Amen<, je bi^e pour la reconnexion, 
le nettoyage, la reconstruction, la restauration et la réparation de mon système énergétique 
et la transmission de mon CŒUR-CRISTAL ATLANTIQUE personnel". 

- mets tes deux mains sur ton cœur et sens les paumes de tes mains et ta poitrine - 

reste assis tranquillement pendant un moment et ressens ce qui se passe en toi. 

L'énergie s'infiltre. Ressentez. 
 
 

 
*************************************************************************** 

 
Tu es maintenant reconnecté à ton cristal de cœur personnel. Tu peux te connecter à 
l'énergie à tout moment en posant les mains sur ton cœur et en ressentant ce qui se passe 
en toi. Essaie directement. 

 
*************************************************************************** 
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Explication du cristal de cœur 

Le cristal du cœur d'Atlan< envoie une énergie, une lumière et une chaleur 
incommensurables dans toutes les parties de ton corps. Tu peux l'ac<viter mentalement, 
mais aussi en posant les mains sur ta poitrine et en ressentant à l'intérieur. 

Le cristal du cœur d'Atlan< est l'essence énergétique de toutes tes vies et de toutes tes 
formes d'être. Il contient tout le KARMA sous forme dissoute et purifiée. Il contient chaque 
VIE que tu as vécue dans la ligne de temps dimensionnelle actuelle, ainsi que dans les 
déplacements dimensionnels. Il contient toutes les FORMES que tu as prises. Il contient 
toute énergie que tu as jamais eue, sous une forme purifiée et élevée. 

Ton cristal de cœur a été restauré. En parfaite forme, nettoyé et guéri de toutes les 
blessures de tous les temps. Il est vivant. Il est toi. Tu es le cristal du cœur. Tu as été réuni 
avec toi-même. Tu es à nouveau complet. 

Plus tu grandiras, plus le cristal du cœur deviendra grand. Car tu grandis à nouveau en toi-
même jusqu'à ce que tu atteignes tes dimensions naturelles et saines, celles que tu devrais 
avoir sur cette terre à ce moment-là. 

Tu grandis avec le cristal du cœur jusqu'à ce qu'il t'entoure complètement et que tu te 
fondes dans la lumière et l'être. Ressens-toi dans ton cristal. Au bout du compte, vous ne 
ferez qu'UN. 

 

 

Travailler avec ton cristal de cœur 

Tu es ATLANTER lorsque tu es connecté au cristal du cœur. Tu es connecté à Atlan<s. Il suffit 
de se concentrer consciemment sur le cristal du cœur et de prendre conscience des sources 
pour ak<vir le cristal. 

Tu peux prendre le cristal dans tes mains sans qu'il quitte sa posi<on pour le regarder, le 
sentir, travailler avec lui, lui parler ou le médi<er. Le cristal, c'est toi. Tu es un être de cristal 
qui se contemple et s'explore lui-même parce que tu as été séparé de toi pendant très 
longtemps. 

Le cristal de cœur lui-même te relie à la connaissance d'Atlan<s. Tu es donc le messager 
d'Atlan<s. Tu es un Atlante. Une personne liée à Atlan<s. Le cristal du cœur te permet 
d'accéder à la connaissance, à l'énergie, à la conscience, à l'expérience et à la vérité. 

Le cristal grandit à ta propre vitesse, ce qui est juste et agréable pour toi. Il soutient ton 
système en lui redonnant suffisamment d'ÉNERGIE et de FORCE, en mettant en pratique les 
principes d'Atlan< dans ta vie. Tu seras purifié de toutes les dépendances et de tous les 
problèmes qui sont encore actuellement illusoires pour toi et que tu dois consciemment et 
ak<v lâcher en raison de ton libre arbitre. 
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Avec le cristal du cœur, le système des chakras et toute influence d'un système perdent leur 
efficacité pour toi, il existe dès la reconnexion un CŒUR CHAQUE unifié, une SOURCE, TON 
CRISTAL DU COEUR. Tu deviens ainsi libre de tout système et indépendant. 

Le chakra du cœur reçoit ainsi la possibilité d'unir tous les chakras principaux et secondaires 
dans la LUMIÈRE et d'augmenter l'énergie. Cela n'est pas possible sans un cristal du cœur, 
car le cristal du cœur, en raison de sa multidimensionnalité, inclut également l'ESPACE et le 
TEMPS et les DIMENSIONS. 

Le cristal de cœur modifie le corps, l'esprit, la perception, les sensations et les sentiments 
par étapes lentes et agréables pour le porteur. De nouveaux sens se développent. La 
perception est augmentée. Avec l'ac<visation, tu peux te purifier, t'attacher et te guérir toi-
même. 

Les porteurs du cristal de cœur ne sont pas autorisés à appeler d'autres cristaux de cœur ou 
à effectuer des reconnexions, seul le propriétaire initial d'un cristal peut le demander et être 
aidé dans cette démarche par la fédération galac<on de la lumière, les maîtres de cristal des 
salles d'Amen<. 

Les humains, de leur point de vue, ne peuvent pas percevoir les lignes énergétiques< 
nécessaires pour effectuer les reconnexions, mais nous serons heureux de te guider si tu 
tiens compte des bases d'Atlan<s. 

 

 
************************************************************************** 

Cabinet Cœur de cristal 

Pose tes mains sur ton cœur et laisse la lumière de l'Unique se fléchir dans ton cœur. 

"Je rentre en contact avec mon cœur spirituel et avec mon cristal de cœur" Assis et 

sens l'énergie fluider 

 

************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 

PRENDS TON TEMPS - PERSONNE NE TE PRESSE - TU DÉCIDES COMMENT TU VAS AVANCER 
OU SI TU VAS D'ABORD PROFITER DU MOMENT - NE TE PRESSE PAS - TA VITESSE - TON 
ESPACE - TES RÈGLES - TES SENSATIONS - RESPIRE ET PROFITE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 

http://www.atlantis-kultur.de/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cristal de cœur atlantique 2021 *Michaela  Molls * www.atlantis-kultur.de 

 

37/58 

*************************************************************************** 

LA LUMIÈRE DE CRISTAL ATLANTIQUE 
*************************************************************************** 

RACCORDEMENT 

Nous sommes les devas de cristal et les spectres de lumière d'Atlan<s qui ont été appelés 
pour soutenir l'humanité et qui se transforment dans toutes les couleurs et fréquences. 
Nous sommes la lumière de cristal d'Atlan<s, les hautes fréquences de la fédération 
galac<que et le bouclier d'Atlan<s comme foyer de l'énergie des gardiens. Nous sommes des 
par<cules de diamant vivantes avec des possibilités énergétiques<magiques grâce à la haute 
technologie atlan<que. 

Nous sommes à la fois la poussière de fée et d'elfe, et la force concentrée des par<cules 
d'énergie manifes<tées. Nous sommes vivants et fleurissants et nous aimons t'envelopper 
de notre être pour purifier tes champs, les éclairer et t'aider à te ressourcer. 

Offre-toi de l'énergie en disant : "Je vous remercie beaucoup pour votre aide et vous 
accueille dans mon système avec mon libre arbitre". 

- pose tes deux mains sur toutes les zones qui se sentent bien en ce moment - à la fin, pose-
toi sur le cristal de ton cœur et ressens ce qui se passe en toi. 

reste assis tranquillement pendant un moment et ressens ce qui se passe en toi. 

L'énergie s'infiltre. 
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*************************************************************************** 

La lumière de cristal active tes voies énergétiques. La Lumière de cristal est accompagnée 
de cristaux stabilisateurs qui te permettent de maintenir les hautes énergies et fréquences 
dans ton corps. Tu peux activer et faire couler la lumière à tout moment par tes mains. Ton 
ÊTRE est soutenu par les dévas. 

*************************************************************************** 

Explication de la lumière de cristal d'Atlan&s 

Tu peux utiliser la lumière de cristal d'Atlan<s pour activer et travailler avec des cristaux ou 
simplement pour énergiser ton ÊTRE. La lumière fléchit en permanence dans ton aura et 
dans ton système énergétique, nourrit ton cristal de cœur et assure un niveau d'énergie 
croissant. 

Plus tu es prêt à laisser passer l'énergie et la force, plus l'énergie peut circuler en toi et 
autour de toi. Jusqu'à ce que ton aura soit complètement remplie de lumière et que toutes 
les voies énergétiques brillent. La lumière du cristal fluctue autour de toi et à travers toi. Elle 
n'a pas de dimension et est donc indépendante de celle-ci. 

La lumière cristalline est à la fois une nourriture pour ton système énergétique grâce à 
l'énergie lumineuse pure et une guérison par la transforma<on de la lumière. 

La lumière de cristal peut être utilisée par toi pour toi-même ou pour d'autres personnes. La 
lumière cristalline est une PARTIE du cristal de ton cœur. La lumière cristalline t'imprègne en 
permanence. La lumière de cristal guérit ton EAU et donc tes émotions et pensées 
émo<onnelles. La lumière cristalline est la nourriture de ton ÊTRE. Utilise la lumière 
cristalline au quotidien. 

Les énergies d'Atlan< pour les autres ne peuvent aider, en raison du libre arbitre, que si 
l'individu est consciemment ak<v d'accord. 

La Lumière de cristal est reliée aux sources d'Atlan<s et fait vibrer l'énergie de Haute 
Lumière dans ton système. Les dévas de cristal vivent partout où les cristaux sont présents. 
Les dévas de cristal créent des cristaux à l'intérieur de toi et autour de toi. 

L'énergie est une base que tu peux cultiver dès aujourd'hui et dont tu as besoin pour ta 
croissance et ta vie. L'énergie et la lumière cristalline sont d'une importance 
incommensurable. Connecte-toi donc quotidiennement à la lumière cristalline pour ton 
cristal de cœur et intègre cela dans ton régime alimentaire quotidien, comme si tu te 
nourrissais. 

La lumière de cristal peut être utilisée pour l'auflection, le nettoyage, la guérison. La lumière 
de cristal peut être utilisée pour l'énergétisation de la nourriture, des boissons et des 
aliments. Pose tes mains sur le cristal de ton cœur et laisse la lumière du cristal s'écouler. 

Les cristaux qui ont été chargés de lumière cristalline peuvent servir de cercle de pierres 
pour énergétiser durablement une habitation et éclairer tout ce qui est à l'intérieur. Note 
que les énergies atlantiques ne peuvent jamais faire de mal et qu'elles n'agissent que sur les 
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personnes qui ont accepté de manière active l'énergie et le libre arbitre. La lumière de cristal 
ne peut pas fléchir à travers n'importe quel système en raison de sa haute densité 
énergétique. Tu ne peux donc que progresser lentement. 
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************************************************************************** 

Pratique de la lumière de cristal atlan&que 

Demande une connexion avec les dévas et la lumière cristalline. Tourne ton attention vers 
les zones de ta vie qui doivent profiter de la lumière. Lentement et doucement_, l'énergie de 
ces zones s'élève et se cristallise. 

Utilise tes mains pour l'orientation et la focalisation de ton attention. Reste attentif et 

connecté dans ton cœur lorsque tu laisses cette énergie s'écouler. 

"J'ai pris contact avec les devas de cristal et la lumière de cristal d'Atlan< pour initier un 
processus de corps de cristal dans mon ETRE". 

Assieds-toi et sens l'énergie couler 
 

 
************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 

PRENDS TON TEMPS - PERSONNE NE TE PRESSE - C'EST TOI QUI DÉCIDES COMMENT TU VAS 
AVANCER OU SI TU VAS D'ABORD PROFITER DU MOMENT - NE TE PRESSE PAS - TA VITESSE - 
TON ESPACE - TES RÈGLES - TES SENSATIONS - RESPIRE ET SAVOURE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

L'étoile de l'âme d'Atlan& 
*************************************************************************** 

RACCORDEMENT 

Nous sommes la fédération galac<que de lumière et gardiens du temps et des lignes 
spatiales autour de la planète Terre. Nous sommes heureux de t'offrir la possibilité d'offrir 
tes racines et tes voyages dans l'espace et de relier ta véritable origine à toi. 

En tant que gardiens du con<nuum spatio-temporel, nous nous efforçons de rétablir l'état 
cosmique naturel et de reconnecter toutes les voies énergétiques à leur origine. Nous 
sommes donc heureux que tu aies décidé d'assister à ce processus. 

L'âme se déplace de lieu en lieu et ce sont ses intérêts qui décident du prochain saut, mais 
chacun d'entre eux a une certaine habitude et une orientation particulière. Si vous pouviez 
voir le miracle des trajectoires énergétiques qui se déploient à travers l'espace, vous 
pourriez comprendre la confusion que peut engendrer une âme mal orientée. 

Nous te remercions donc vivement d'avoir contribué à démêler ce nœud et d'avoir montré 
ton intérêt pour l'ordre divin de ton être. Nous sommes heureux de te ramener à ta 
véritable connexion et de rétablir l'ordre dans ton système. 

Nous sommes le Haut Conseil de la Lumière - les gardiens de l'espace et du temps. 

Dis trois fois : "Je bi^e pour la reconnexion Transmission et connexion à mon Âme 
ATLANTIQUE personnelle". 

- tiens tes mains au-dessus de ta tête et sens ton origine - entre en contact avec ta source 
d'origine et pose ensuite tes mains sur ton cristal de cœur - 

reste assis tranquillement pendant un moment et ressens ce qui se passe en toi. 

L'énergie s'infiltre. 
 

*************************************************************************** 

Explication L'étoile de l'âme 

L'étoile de l'âme est le lien de ton ÊTRE avec toutes tes sources d'origine, avec tes sources de 
guérison très personnelles, avec ta propre source qui te soutient et te nourrit. L'étoile de 
l'âme est la patrie d'où tu viens personnellement, sur le CHEMIN vers la TERRE. Il y a donc de 
nombreuses étoiles de l'âme sur lesquelles tu as cheminé jusqu'à ce que tu t'incarnes enfin 
ici sur Terre. 

Être relié à ton pays d'origine est important pour le développement de ton ÊTRE ici sur terre. 
Ta lignée remonte jusqu'à ta véritable origine, ton lieu de naissance. 
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La connexion à ta propre ÉTREIL DE L'ÂME te libère de toute dépendance sur la TERRE et te 
donne la possibilité de t'épanouir, d'être libre et indépendant. 

Médiatiser avec l'étoile de l'âme peut aider à découvrir sa véritable origine, cela peut élargir 
ta conscience et libérer tes énergies. C'est à toi de décider quelle pratique tu utiliseras et à 
quelle vitesse tu évolueras dans une direction. 

Pour établir le contact, il suffit de prendre l'étoile de l'âme avec toi dans ta médita<on et de 
te focaliser sur le travail avec cette origine. 

L'étoile de l'âme fait partie intégrante du cristal du cœur et est reliée en permanence à toi et 
à ton cristal du cœur. L'être de cristal est tendu entre la SOURCE D'ENERGIE, la SOURCE et la 
DIFFÉRENCE POTENTIELLE et est donc indépendant des vibrations extérieures. 

 

 
************************************************************************* 

Pratique de l'étoile de l'âme 

Entre dans une médita<on, acc<vise tous tes champs jusqu'à ce que tu te sentes bien. Ensuite, 
recueille-toi sur l'étoile de ton âme et laisse les énergies fluer. Demande à être contacté. 

************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 

PRENDS TON TEMPS - PERSONNE NE TE PRESSE - C'EST TOI QUI DÉCIDES COMMENT TU VAS 
AVANCER OU SI TU VAS D'ABORD PROFITER DU MOMENT - NE TE PRESSE PAS - TA VITESSE - 
TON ESPACE - TES RÈGLES - TES SENSATIONS - RESPIRE ET SAVOURE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Le cristal de terre d'Atlan&s 
*************************************************************************** 

RACCORDEMENT 

Je suis ton âme, mais pas seulement ton âme consciente, mais ton âme spirituelle énergique 
et immortelle. Rien ne se perd en moi, ni ne tombe dans l'oubli. Il se déplace seulement dans 
ton subconscient pour t'y attendre et pour l'éveil conscient. 

Je serai toujours avec toi, même si tu m'ignores, je veillerai sur toi. Car je suis toi. Nous 
n'avons toujours fait qu'un, même si tu n'en as pas conscience. Nous ne pouvons vivre cette 
vie dans le bonheur et l'amour que si nous nous unissons. Si nous sommes à nouveau un et 
que nous restons un. 

Pour cette raison, je te guiderai si je le peux, mais tu décideras toujours de manière 
indépendante, car c'est ta vie ak<ves vécue. Je peux attendre la prochaine vie, car je suis 
toujours là. Cette vie, cependant, t'appartient sans exception, à toi et à ton être conscient 
ac<ve que tu as choisi d'expérimenter dans cette vie. 

Je suis ta terre, car sans moi, tu serais un corps et sans esprit. Je suis ta pensée et ton s<me 
intérieur, mais je ne suis pas les s<me dans ta tête qui proviennent de la dualité. Tu me 
reconnaîtras dans tes pensées, car je suis différent, je me sens différent. Si nous nous 
unissons, alors plus rien ne peut t'atteindre. Si nous ne faisons qu'un, tu seras invulnérable 
dans cette vie. 

Dis trois fois : "Je demande à être reconnecté(e) Transmission et connexion avec mon 
CERCLE TERRE ATLANTIQUE personnel et mon âme véritable". 

- placez vos mains sous vos pieds et concentrez-vous sur un point situé à un mètre sous votre 
corps - 

reste assis tranquillement pendant un moment et ressens ce qui se passe en toi. 
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Explication du cristal de terre d'Atlan&Co 

Tu es maintenant connecté en permanence à ta VRAIE ESSENCE. Ton 
essence t'attirera jusqu'à ce que tu deviennes toi-même ton véritable MOI. Ton essence 
est le maximum de tes possibilités ici sur Terre. Ton MOI EST VRAI. 

Le cristal de terre est un soutien d'Atlan<s. C'est un cristal qui te relie à ton véritable ÊTRE et 
vous unit. Ce n'est que lorsque tu es qui tu es vraiment que tu es ancré en toi-même. Rien ne 
peut alors te séparer de ta vérité. 

Les Atlantes ne se mettent pas à la terre avec GAYA, car GAYA est aussi un être vivant et 
selon les principes atlantes, tous les êtres vivants sont LIBRES et INDEPENDANTS et ont une 
VOLONTE LIBRE et donc un ÊTRE propre. Même si Gaya donne volontairement des quantités 
d'énergie à son environnement et aux êtres vivants, son énergie est épuisée, comme vous 
pourriez le constater vous-même sur votre Terre. Il s'agit donc de trouver la terre en soi-
même, d'atteindre la source et de donner à nouveau de l'énergie afin que Gaya puisse elle 
aussi se rétablir. 

Ta mise à la terre n'est pas un autre être vivant, mais TOI-MÊME. Tu es relié par le cristal de 
terre à ta véritable essence, à ton potentiel. Si tu travailles beaucoup avec le cristal de terre 
offre-toi ta pleine force et ta puissance et tu te reposes en TOI-MÊME. 

Chaque être vivant qui est tendu entre la source d'origine et le pli de potentiel a suffisamment 
d'ENERGIE pour manifester sa propre RÉALITÉ et également développer une VOLONTÉ LIBRE. 

Les deux sont la base d'une vie heureuse et pleine d'énergie. 
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*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 

PRENDS TON TEMPS - PERSONNE NE TE PRESSE - C'EST TOI QUI DÉCIDES COMMENT TU VAS 
AVANCER OU SI TU VAS D'ABORD PROFITER DU MOMENT - NE TE PRESSE PAS - TA VITESSE - 
TON ESPACE - TES RÈGLES - TES SENSATIONS - RESPIRE ET SAVOURE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

L'aura de cristal d'Atlan&Co 
*************************************************************************** 

RACCORDEMENT 

La fine brume de toutes les dimensions s'enveloppe autour de toi. C'est là que se trouvent 
aussi bien les êtres magiques que les êtres dimensionnels mys<sche, qui veulent protéger et 
renforcer ton être. 

Ce sont précisément les êtres qui viendront à toi fin d'éclairer ta lumière et de l'envelopper 
d'une fine brume cristalline. L'aura cristalline est à la fois une protection énergétique< et 
une purification au niveau le plus lumineux et le plus subtil. 

Elle t'entoure et te pénètre, élevant tous tes champs d'existence dans la dimension suivante. 

Dis donc avec attention et respect, car tous les cristaux sont des êtres vivants : "Je bi^de de 
reconnecter ma CRISTALLAURA ATLANTIQUE personnelle. Je bi^e pour la transmission de 
l'ÉNERGIE CRISTALLAURA ATLANTIQUE". 

- tiens les deux mains au-dessus de ta tête et passe les mains lentement, volontiers plusieurs 
fois sur le côté de ton corps de haut en bas - 

reste assis tranquillement pendant un moment et ressens ce qui se passe en toi. 

L'énergie s'infiltre. 
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Explication de l'aura de cristal 

Sens la fine brume d'éclats de cristal autour de toi. L'aura de cristal est toujours active, mais 
tu peux renforcer l'effet en prononçant mentalement le nom ou en bougeant tes mains 
autour de toi avec les mots. Tu peux renforcer l'aura en mettant toi-même de l'énergie 
dans ton système et en portant ton attention sur elle. 

 

 

Brouillard de cristaux 

L'aura de cristal est constituée d'une nébuleuse de cristaux spi]ers. Chaque petit cristal 
s'adapte parfaitement à l'environnement. L'aura de cristal t'enveloppe et te pénètre. 
Chaque cristal apporte une incommensurable LUMIÈRE ÉTOILÉE dans ton être et agit 
comme une porte dimensionnelle. 

 
Elle renvoie également la dualité à sa source et permet ainsi de VOIR LA VÉRITÉ. L'aura de 
cristal offre à la fois protection et connaissance. 

La couche de cristal spli^er est une protection cristalline pour les couches de l'aura. Une fine 
brume de cristaux ultrafins remplit toutes les couches de l'aura autour du corps. Cela 
provoque une purification dans toutes les couches de l'aura, car les cristaux maintiennent la 
forme la plus pure de la conscience et transforment également les niveaux de conscience 
inférieurs. 

 
Non seulement la présence de la couche de poussière de cristal clarifie les zones contenues 
dans la couche aurique, mais elle transforme également toutes les choses anciennes et 
classées qui y sont stockées. Notre aura agit un peu comme une plaque fixe qui dépose ses 
informations dans chaque zone pour pouvoir y accéder en cas de besoin. L'être de cristal a la 
possibilité de transformer ces niveaux, c'est-à-dire de les transmuter. 

 

Cristal Diamant Par&kel Couche 

La couche de cristaux et de diamants a été développée pour favoriser la prise de conscience 
et la perception des personnes. Il s'agit d'une aura avec des par<cules de cristal et de 
diamant qui, comme de petits miroirs, renvoient la conscience dans l'espace. Ainsi, ils 
peuvent d'une part protéger des influences extérieures et d'autre part prendre conscience 
des énergies qu'ils ont eux-mêmes envoyées. 

 

Structure de la par&eacute;cipule étoile-lumière-
poussière 

Les par<cules de diamant sont composées de poussières d'étoiles et de lumière qui 
constituent toute notre matrice et sont notre origine, ce n'est qu'en se reconnectant à cet 
élément que le complexe corps/esprit/âme humain a lui aussi la possibilité de retrouver sa 
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Le contact et la reconnexion à la qualité de la connexion aux étoiles aident les personnes à 
entrer dans leur processus individuel d'ascension et à devenir l'être qui est prévu pour elles 
individuellement et qui remplira tout leur ÊTRE de lumière et d'amour. Car ce que nous 
sommes vraiment, si nous y parvenons, sera pour nous comme le ciel sur la terre. 

 
Ainsi, l'aura de cristal est un véritable soutien dans les moments de déprime, afin de nous 
propulser nous-mêmes dans notre ÊTRE joyeux et heureux, et de nous débarrasser de nos 
"charges anciennes" pour nous permettre d'agir et de vivre une nouvelle expérience. 

 

Channeling 

La structure de la par<cularité stellaire est fermée harmoniquement dimensionnelle. Une 
description exacte dans votre langue compréhensible pour votre esprit n'est pas tout à fait 
possible mais nous allons essayer. La poussière de lumière stellaire est également nécessaire 
comme nourriture pour l'être humain, ainsi l'homme est approvisionné et nourri dans les 
couches auriques. 

Une petite sphère composée de plusieurs schliffes qui s'adaptent toujours exactement à 
votre propre cycle de conscience et se modifient individuellement, de quelle manière vous 
auriez besoin de ce par<culier à un moment donné. 

 
Une lumière remplit cette par<culière de l'intérieur, car elle est reliée au soleil central de 
l'univers et à tous les êtres et lieux illuminés, vous reliant ainsi à tout dans tout votre être, 
dans chaque couche de l'aura et dans chaque qualité de votre être. C'est donc une petite 
lumière puissante qui peut transporter la lumière dans votre être. 

 
L'aura de cette par<cule ne permet pas à la matière noire, aux vibrations inférieures ou à la 
dismatière, que je ne peux pas vous expliquer davantage, d'entrer dans votre aura ou de s'y 
installer. En outre, elle les libère elle-même de votre aura et vous en libère. 

 
Si quelque chose touche les par<cules ou leur aura, tout se transforme directement en être 
de lumière et en énergie pure. Cela a pour effet que vos pensées, vos émo<ons et vos actes, 
ainsi que tout ce que vous faites, se transforment en une nouvelle énergie. 

"à l'extérieur" de vous directement transformé en ÊTRE de lumière et transformé 

 
Une véritable merveille pour le processus d'ascension et une source de joie pour nous. Un 
rayonnement entoure les êtres qui sont dotés de l'aura de cristal et qui remplissent ainsi la 
planète, Mu^er Gaya et tout de lumière, un spectacle merveilleux. 

 
J'hoffe que j'ai pu vous donner un petit aperçu des par<cules qui, malheureusement, 
échappent à votre perception, dimension et imagination, mais qui donnent véritablement 
leur funk<on pour vous protéger. 

 
Je suis Atama, le gardien du temps et de l'espace, et je suis heureux de pouvoir 
communiquer ici. 
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Effet de l'aura de cristal 

L'aura de cristal peut également être ak<vitée avec les mains par la simple force de 
l'imagination. Il suffit de l'activer consciemment deux fois par JOUR. 

L'aura de cristal peut être utile dans des situations problématiques, mieux tu pourras 
travailler avec l'aura, plus l'utilisation sera facile dans des pièces avec d'autres personnes. 
Même si tu ne peux pas sentir l'aura, elle est TOUJOURS ACTIVE. 

L'aura de cristal est une protection cristalline pour les couches de l'aura et les formes d'être 
propres. Un fin brouillard de particules de poussière de cristal remplit toutes les couches de 
l'aura et les énergétise en même temps de manière autonome. L'afflux de lumière accélère 
toute transformation. 

L'aura de cristal permet une PURIFICATION, une ÉNERGISATION et une GUÉRITION durables 
dans tous les domaines, libère les charges énergétiques de l'espace et du temps et se 
transforme de manière autonome. 

 

 

Application Cristal Aura 

Les énergies se révèlent de manière autonome par la pratique avec les énergies. Il est 
souhaitable de reconnaître les énergies par l'application et la pratique et de se transformer 
ainsi soi-même. 

 
L'utilisation de l'aura de cristal est très simple. Une fois installée, elle fonctionne de manière 
autonome et est toujours active. Cependant, si tu focalises ta conscience sur l'aura, chaque 
par<culier s'illumine et sa puissance d'action est décuplée. 

 
Tu peux ainsi déterminer toi-même la vitesse à laquelle tu veux et peux te transformer. Il n'y 
a pas d'effets secondaires lors du processus de transforma<on, car la vibration inférieure est 
simplement élevée et n'est donc pas dissoute, mais modifiée. Il n'y a donc pas de stoffe de 
déchets ou de gi_stoffe qui doivent ensuite être décomposés. 

 
Une application se fait en dirigeant la conscience sur la notion d'aura cristalline, une 
imagination sur une image des par<cules cristallines dans les couches de l'aura ou 
simplement en levant les bras au-dessus de la tête ou jusqu'aux pieds pour soutenir 
l'imagination / la parole. 

 
L'ak<vieren dure le temps que tu veux y consacrer - deux applications par jour suffisent. Il 
est préférable de le faire tôt et tard. 

 
Il est utile d'ac<viter également l'aura à un niveau de fréquence plus bas afin d'inclure 
l'espace environnant. Cette application demande de la pratique et de l'aide pour élever la 
vibration de l'espace. 
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Cela peut être utile dans les échanges avec d'autres êtres. Pour élever la vibration de 
l'espace, la condition de base est de se concentrer sur l'aura pour l'ak<viser, puis d'imaginer 
/ proje<on sur l'espace de son choix. 

 
L'imagination et la direction de la conscience aident alors à étendre ton aura "ACTIVE" dans 
l'espace et à transformer tout ce qui se trouve dans une fréquence plus basse. Cela peut 
également être utile dans les dynamiques de groupe. 

 
El Morya 

 
 
 
 
 

 

Fin du transfert d'énergie pour ton ETRE. 
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*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 

PRENDS TON TEMPS - PERSONNE NE TE PRESSE - C'EST TOI QUI DÉCIDES COMMENT TU VAS 
AVANCER OU SI TU VAS D'ABORD PROFITER DU MOMENT - NE TE PRESSE PAS - TA VITESSE - 
TON ESPACE - TES RÈGLES - TES SENSATIONS - RESPIRE ET SAVOURE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Ressens ce qui se passe - respire - bois de l'eau - laisse les mots agir 

*************************************************************************** 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Tu es atlante 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Félicitations 

 
si tu as franchi les derniers pas avec un cœur sincère et vrai, alors tu es ATLANTER - un être 
humain "lié à Atlan<s". 

 
Ton changement s'opère à chaque DÉCISION que tu triffres. Tu es maintenant LIBRE et 
PROPRE, mais aussi AUTO-RESPONSABLE. Tu as été libéré de toute attache et de toute 
dépendance et tu vibres maintenant dans ta propre lumière - pour toujours. 

 
Le système énergétique du cristal du cœur d'Atlan< t'a été rendu. Sois attentif à ta guidance, 
à ta s<mme intérieure. Tu es LIBRE. 

 
Commence par porter ton NIVEAU D'ENERGIE à 100 %, puis commence l'oscillation LIBRE. 
Rappelle-toi que tu fais partie d'une nouvelle IMAGE MONDIALE et que chaque geste et 
chaque pensée de ta part influencent le champ complet. Cela signifie que tes pensées se 
manifesteront dans le MONDE. Aligne-toi donc de manière positive, respecte et respecte la 
LIBRE VOLONTÉ afin que les énergies atlantiques soient connectées à toi de manière 
permanente. 

 
• Ne fais plus que des choses qui te plaisent particulièrement et qui te font te sentir bien. 
• Entoure-toi de personnes qui te font du bien et te rendent heureux. 
• Parle avec gentillesse, attention et bienveillance à ton entourage 
• Respecter la VOLONTÉ LIBRE 
• Dis la vérité si tu sens que tu dois le faire. 
• Suis TA VOIE et respecte-toi toi-même 
• Utilise ta force/énergie pour toi-même (à l'exception de la garde d'enfants/protégés). 
• Écoute ton S<me intérieur / ton SENTIMENT et suis-le. 
• Crée-toi un environnement sain et de qualité 
• Laisse chaque jour ton monde meilleur que tu ne l'as trouvé. 
• Si tu le souhaites, entre en contact avec d'autres Atlantes pour échanger des 

informations. 

 
Activer ton système au fur et à mesure que tu en as besoin, que tu y penses ou que tu veux 
t'en occuper. Utilise ce script pour effectuer l'activation de la même manière à tout moment, 
même si la reconnexion est effectuée, il peut t'aider à travailler et à grandir avec les 
différents champs. 

 
Tu peux répéter l'initiation en tant que pratique à tout moment, même si celle-ci sera 
désormais toujours ak<v dans ton système. 
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Si tu as des questions, écris un e-mail sur www.atlan&s-kultur.de 
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La connaissance, la conscience, l'énergie et la force passent également par cette connexion, 
ainsi que la croissance. Utilise le système comme une méditation énergétique ou une 
relaxation de croissance. Avec cette connexion, tu es capable d'utiliser toutes les énergies 
d'Atlan<s lorsque tu te tournes vers le système et que tu grandis. 

 
Le processus de transforma<on peut prendre six mois, ne te dérange pas, mais grandis avec 
les changements. Ton énergie augmentera et tu pourras comprendre et intégrer de plus en 
plus de choses. Schri^ par Schri^. 

 
Si tu sens un changement positif pour toi, fais passer l'informa<on pour que d'autres 
puissent aussi ÊTRE LIBRES. 

 
RIEN D'AUTRE N'EST NÉCESSAIRE ! 

 
Tu peux dès à présent utiliser toutes les énergies et tous les systèmes énergétiques connus. 
Tu peux y accéder entièrement grâce au SPECTRUM COMPLET. Les formations ne sont plus 
nécessaires. Tu n'as plus besoin d'une autre formation profane en techniques énergétiques. 

 
Avec le système du cristal de cœur, toutes les techniques atlantiques, connues et inconnues, 
te sont accessibles. En raison de ta condition individuelle, il se peut que tu puisses utiliser 
des techniques que d'autres ne peuvent pas utiliser. Le processus d'apprentissage est 
individuel pour chacun. Tu as également accès aux systèmes énergétiques de la MATRIX et 
de l'AKASHA. 

 
Fais attention à ceci !!! Tu es un Atlante et tu es soumis au Haut Conseil de la Lumière. Parle 
au Haut Conseil si tu as des questions. Si tu ne peux pas entendre le Haut Conseil ou si tu as 
des problèmes, adresse-toi à un grand prêtre d'une culture. 

 
Si tu respectes le libre arbitre et que tu utilises tes capacités pour le bien de tous, tes 
énergies grandiront et de nouvelles portes s'ouvriront à toi. Si tu abuses des énergies, elles 
se déconnectent et tu te fais du tort à toi-même. 

 
TOUT NAÎT DÉSORMAIS DE TOI ! 

 
Si tu as des questions, adresse-toi au Haut Conseil de la Lumière. 
BÉNISSEZ-VOUS ! 

 
Maintenant, agis pour toi-même. Comme tu VIS, la TERRE se transforme. 
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Informations sur la communauté 

Même si tu es seul, tu n'es pas seul - nous sommes nombreux. La communauté atlan<que 
est une attitude intérieure qui consiste à se SENTIR connecté. Ce n'est que lorsque nous 
avons cultivé ce sentiment en nous-mêmes que nous pouvons véritablement nous 
connecter. La communauté est une volonté de se tourner vers l'autre, une ouverture à la 
proximité et à l'estime dans une culture. 

 
 

Chacun d'entre nous protège sa propre lumière et fait briller sa lumière de plus en plus fort, 
si nous faisons tout cela, nous éclairons ainsi le monde. Ce n'est qu'en faisant briller notre 
lumière que nous pourrons aller de l'avant avec une énergie bonne et positive et être un 
exemple brillant pour notre culture. 

 
 

Nous avons donc tous la responsabilité de notre planète et pouvons apporter notre petite 
contribution pour que nous vivions tous naturellement et sainement, en commençant par 
nous-mêmes. Nous commençons par notre petit monde et le mettons ensuite en pratique 
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pour toute la planète. 
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Plus nous travaillons et agissons avec les énergies d'Atlan<, plus le processus du corps de 
cristal peut se répandre dans notre ÊTRE et nous conduire à notre véritable ÊTRE ici sur 
Terre. Soutenu par la fédération galac<que de lumière et les êtres cristallins qui ont rejoint 
Atlan<s, l'être humain est préparé à la prochaine étape de son développement et formé à 
l'ancien savoir pour s'élever. 

 
 

Par ce processus, nous rétablissons l'ordre divin dans l'univers et acc<ons toutes les 
fréquences de lumière pour l'asc<on galac<que de tous les êtres. 

 
 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela  Molls * www.atlantis-kultur.de Cristal de cœur atlantique 

2021 

57/68 

 

 

 
 

Ce n'est que lorsque la paix, l'harmonie et l'amour existent en nous-mêmes que nous 
pouvons former et développer ces attributs avec nos semblables. C'est donc à toi de décider 
si nous pouvons rétablir l'harmonie sur notre planète. 
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Remarques importantes 

Les méthodes de guérison énergétique aident à ouvrir d'autres états de conscience, des champs de 
réflexion et de nouvelles possibilités, et peuvent avoir un effet de clarification émo<onal et spirituel. 
Le travail énergétique aide l'individu à adopter un autre point de vue et à adapter et op<mner sa vie 
pour lui-même. 

******************************************************************************** 

Infos sur les médecins et les médicaments 

Néanmoins, aucun médicament ne doit être arrêté à l'insu du médecin, ni la dose de médicaments 
prescrite réduite sans l'avis du médecin de famille. Dans le cadre de mon offre, je ne pose pas de 
diagnostic, aucune thérapie ou traitement au sens médical n'est effectué, ni aucune autre<médecine 
au sens légal. 

Les techniques de relaxation, la guérison par les mains et la guérison spirituelle servent à activer les 
forces d'autoguérison et ne remplacent pas une visite, un diagnostic ou un traitement chez un 
médecin ou un praticien de la santé. Soyez conscient que les méthodes de guérison énergétique 
peuvent changer considérablement votre vie et celle de votre entourage, mais que cela nécessite du 
temps et un travail personnel intensif, comme pour toutes les autres méthodes de guérison 
homéopathiques ou alternatives. 

******************************************************************************** 

Donnez-vous toujours suffisamment d'espace et de temps pour votre développement et votre 
processus de transformation. Les énergies atlantiques ne peuvent soutenir que ce que vous décidez 
de faire vous-même. Buvez beaucoup d'eau et respectez les principes énergétiques pour donner à 
votre corps la possibilité de se transformer. 

Je tiens également à préciser que tous les textes et contenus ont été canalisés (transmis par le 
monde spirituel), tous les noms et énergies ont été canalisés directement. Si des noms devaient être 
identiques à des énergies, des formations ou des systèmes brevetés existants, je tiens à préciser 
qu'au moment de l'élaboration de ces documents de formation, aucune connaissance n'était 
disponible à ce sujet et qu'il n'y avait pas non plus de mention sur Internet. 

 

Le système est canalisé depuis 2009 - Médium Michaela Molls - www.Atlan<s-Kultur.de 
 

Bi^e vérifie pour toi même les connaissances et écoute ta S<mme intérieure, chacun finira par 
trouver sa propre vérité en soi. Je tiens également à préciser que je n'ai pas de connaissances 
médicales, que je n'exerce pas la médecine ou la pratique de la guérison et que je ne me réfère pas à 
des connaissances écrites. 

 
Chaque personne est responsable de son développement, de ses actions et de son mode de vie. Je 
me distancie donc de toutes les décisions et actions du lecteur. 
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