Réunification des Radiations au sein du Temple Intérieur
Ce protocole a été transmis par Mikaël, le 10 janvier 2010.
Pour révéler et réaliser le Feu de l'Amour, le Feu du Coeur, témoin et garant de notre Authenticité et de notre
Vérité.
L'ensemble des Radiations qui étaient jusqu'à présent, distinctes, seront réunifiées, pour ceux qui le veulent, au
sein de notre Temple Intérieur : triple Radiation de l'Esprit Saint, de la Source et de l'Ultraviolet, le
Rayonnement Bleu, le Rayonnement Or, la Vibration émise par l'ensemble des 24 Vieillards, la Vibration de la
Divine Marie.
à pratiquer quotidiennement, du 10 janvier 2010 au 17 mai 2010, de 19h à 19h30 (heure française, "à la
montre").

1ère étape : 2 pratiques déjà connues, en préalable et durant les premières minutes
•

1. Descendre la Lumière Bleue de la Fontaine de Cristal au Cœur (protocole de la Fusion des 2
Couronnes Radiantes).

•

2. Prononcer, intérieurement, les syllabes sacrées "OD - ER - IM - IS - AL".

2ème étape : Activer le Feu de l'Amour
 placer les mains de chaque côté du coeur,ouvertes en coupe, doigts pointés vers le Ciel (comme pour tenir
un ballon sur le coeur),
 les pouces sont alors posés, sur toute leur longueur, dans le creux sous les clavicules (et recouvrent ainsi les
points bilatéraux d'acupuncture 14 Estomac, appelé également points d'enracinement de l'Âme et de l'Esprit),
 rester ainsi entre quelques minutes et un quart d'heure.

Ce protocole est prioritaire, du 10 janvier au 17 mai 2010 et peut même remplacer tous les protocoles en cours.
Il peut être également répété à tout autre moment de la journée, en fonction de vos perceptions du Feu de
l'Amour, pour le cultiver.
Les autres procoles en cours ( à 12h, à 19h30 ...) peuvent être poursuivis, toutefois, en plus, si on en ressent la
nécessité.
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez, en
reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : www.autresdimensions.com.

