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Des transformations intenses et profondes ont lieu en ce moment.  Celles-ci, se 
passant à des niveaux subtils tout d’abord, certains d’entre vous se questionnent 
parfois sur la nature véridique de cette supposée transformation car ils ne 
ressentent rien.   Sachez et rappelez-vous que tout est énergie et que le monde 
dans lequel vous vivez n’est qu’une infime partie de cet immense Univers.  
Sachez également que votre transformation affecte ceux qui vous entourent, tout 
ce qui vous entoure, tout ce qui existe. 
 
De nombreux portails s’ouvrent depuis plusieurs années, déversant une énergie 
empreinte de fréquences de plus en plus élevées.  La grande transformation a 
lieu depuis 1987, environ.  L’apport énergétique offert par les Hautes Sphères a 
donc débuté il y a quelques années…  Quoique le temps n’ait vraiment point 
d’importance, certains d’entre vous désirent en connaître les données 
temporelles.  Ceci dit, les portails s’ouvrant actuellement portent en eux une 
fréquence vibratoire évidemment différente de celle déversée en 1987.  La 
fréquence vibratoire déversée au tout début était naturellement codée 
d’information... celle dont vous aviez besoin à ce moment-là.  Celle que vous 
recevez aujourd’hui est également codée d’information dont vous avez et aurez 
besoin afin de passer à la prochaine étape.  Cette information est naturellement 
différente de celle de 1987.  Certaines de ces informations se logent 
présentement dans votre ADN qui n’est certainement pas statique et ne l’a 
jamais été.  Votre ADN n’est statique que si vous le croyez.  Cette information 
codée vous assiste dans l’ouverture de votre Être.  Elle vous assiste dans 
l’ouverture de clés interdimensionnelles. 
 
Tout travail de transformation de vos limites, de vos croyances, des mémoires et 
programmes logés dans votre champ électromagnétique ainsi que dans votre 
ADN est un travail sacré.  En transmutant ces limites personnelles, vous 
transmutez les limites inscrites au niveau de l’inconscient collectif…  votre 
contribution en est une des plus divines.   En transmutant les limites au niveau 
de l’Inconscient collectif, vous contribuer à transmuter vos propres limites…  Un 
ne va pas sans l’autre…  Nous sommes tous interreliés.   
 



	  

	  

Votre travail de transformation personnelle possède une force incommensurable 
puisqu’il transmute les limites que vous croyez vôtres.  Ces limites que l’on vous 
a parfois imposées sont illusion.  En vous libérant de ces illusions, il vous est 
possible de créer une connexion limpide et directe avec votre Être véritable.  Il 
vous est possible de vous voir, en tant qu’êtres humains, tels que vous êtes 
réellement.  Vous êtes des êtres illimités, possédant un potentiel 
multidimensionnel absolument extraordinaire. 
 
De plus en plus de gens s’éveillent et se rappellent…  Quel bonheur d’en être 
témoins. 
 
Puissiez-vous cheminer avec confiance.  Puissiez-vous cheminer avec 
conscience.   
 
Bon cheminement à tous. 
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IGAP 
Interdimensional Grid Activation Programme  

Programme d’Activation des Grilles Interdimensionnelles 
 
Informez-vous sur notre nouveau programme d’études qui sera offert à partir 
d’août 2016, en français et en anglais.  
 
 
 
Si vous désirez transmettre ou partager ce texte, svp le faire dans son intégralité,  
sans modifier quoi que ce soit et en indiquant la source. Merci. 
	  


