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     Enlèvement E.T. 
-Mes voyages astral ont commencer lorsque j'et́ais tres̀ tres̀ jeunes vers 3-4 ans et dans ma tet̂e de petite fille, je croyais que tout le monde et́aient comme moi. Souvent, je sentais une ou plusieurs preśence qui m'eṕiais ( ça se passait toujours au 
moment du ded́oublement ) et la peur m'envahissait aussitot̂. Les "preśences" se sont montre ́a ̀quelque reprises ( j'en avais tres̀ peur !!!..ces et̂res ressemblaient a ̀des humanoid̈es tres̀ sombres et qui ressemble aux "petits gris" que l'on voit 
partout; mais je ne voyais pas clairement leurs visages ) Je reínteǵrait mon corps d'urgence car j'avais le sentiment qu'ils voulaient avoir quelque choses de moi. C'et́ait tres̀ reél ( dans l'astral ) et ma conscience et́ait toujours tres̀ rev́eilleé lors de 
mes sorties astrales. ( c'est a ̀dire, que lorsque je reínteǵrerais mon corps, j'ouvrais tout simplement les yeux et je me levait de mon lit ) Ces mauvaises expeŕiences, j'en ai fait part aux membres de ma famille, je leurs disait qu'il y avait des 
monstres dans ma chambre; mes parents devait m'accompagner jusqu'a ̀ma chambre le soir pour inspecter tous les recoins pour me prouver qu'il n'y avaient pas de monstres, et que c'et́ait des mauvais cauchemars ; mais je savais tres̀ bien que 
c'et́ait pas le cas. ( avec le recul je sais que ces " monstres " et́aient bien sûr dans la dimension de l'astral ou sur le plan et́heŕique ) A ̀un moment donne,́ j'ai dit aux "monstre" ( du haut de mes 4 ans ) d'aller se faire voir ailleurs et de me laisser 
tranquille. Quelques voyages astral plus tard ( je sortais de mon corps tous les soir ou presque ), je me suis retrouver dans le "bas astral" en preśence de l'eńergie tres̀ neǵative qui voulais m'aspirer. J'ai revećue cette mauvaise expeŕience a ̀
quelques reprises. C'et́ait toujours, lorsque je me retrouvais dans le bas astral ( c'et́ait comme un grand espace vide et lumineux avec plusieurs preśences neǵative invisible ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A ̀l'aĝe environ 5ans, constatant mon invisibilite,́ j'avais dećider d'aller me balader dans le voisinage. Sans but prećis je flottais autour de chez moi, j'allais espionner les voisins

😂

... en sortant a ̀l'exteŕieur de l'un de mes voisin, mon attention c'est 
diriger vers un nuage que je trouvais particulier. En peńet́rant a ̀l'inteŕieur de ce nuage j'ai vu que c'et́ait un ovni qui se camouflait a ̀l'inteŕieur de celui-ci . Tres̀ curieuse de nature je suis entreé a ̀l'inteŕieur de leur vaisseau. C'et́ait une piec̀e 
lumineuse et ronde. Ev́idemment deux E.T. et́aient aux commandes du vaisseau et dont l'ećlairage venait de partout a ̀la fois . Ils avaient une forme humanoid̈e et leurs peau et́aient lumineuses et n'avaient pas de cheveux. ( ils n'avaient pas l'air 
mećhants ). Je me suis approcheé d'eux et j'ai "murmurer" derrier̀e leurs eṕaules: «Je vous voit» ( avec ma "petite voix" innocente de petite fille ). Ils ont tout a ̀coup et́e ́dećoncentre ́de leurs occupations par mes "paroles". Ils se sont 
immed́iatement ećhanger un regard constatant ma preśence. J'ai compris qu'ils se parlaient de façon teĺeṕathique a ̀mon sujet ( ils avait une freq́uense teĺeṕatique hermet́ique que je ne pouvais pas capter ). Je me suis dit: comment ils peuvent 
me voir, je suis invisible !!!! .. J'ai eu peur et je me suis empresseé de reínteǵrer mon corps d'urgence. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai regarder autour de moi et tout avait l'air normal...je voyais mes soeurs endormies...oufff... je les ai seme ́!!!...J'ai 
essayer de me rendormir mais je n'y arrivais pas; quand tout a ̀coup ils se sont mateŕialiser au pied de mon lit !!!!!!!....

😱

 la peur s'est empare ́de moi et je me suis cacher sous les couvertures en leurs disant : allez-vous en !!!... Il me disaient ( en 
teĺeṕathie ) d'un ton tres̀ doux et gentil : " Elmira... Elmira... n'aie pas peur de nous !...nous sommes tes amis, nous te voulons pas de mal ... morte de peur je leurs disaient: allez-vous en !!!...Vous n'et̂es pas mes amis!!!...etc...Ils essayaient de me 
calmer en me disant : Elmira !!!... Nous sommes tes amis !!!.. on t'aime Elmira !!!!.. N'aie pas peur de nous !!!!..etc....ils ont essayer de me calmer; ils n'ont dit qu'un jour, je voudrais rentrer en contact avec eux... Je leurs reṕondais que non... Et me 
reṕondais oui Elmira... ( toujours d'un ton tres̀ doux et calme; je soupçonnais une ruse pour m'amadouer ) ...j'et́ais toujours morte de peur !!!...ils tiraient sur les couvertures pour me deǵager, car j'et́ais cacheé sous celles-ci et je les retenaient de 
toutes mes forces—(

👆

je sentais physiquement les couvertures !!!  ) quelques minutes plus tard, il est apparut̂ sous les couvertures une boule lumineuse ayant la grosseur d'une balle de golf. Cette boule parcourait de long en large tout mon 
corps physique et et́heŕique. Avec le recul, j’ai la nette impression que cette boule avait la particularite ́d'enregistrer tout mon corps dans les moindre det́ails jusqu'au niveau cellulaire et atomique etc.... Je crois que c'et́ait une sorte de "scann" 
pour enregistrer tout mon corps. Pendant toute cette opeŕation ils ont immobiliser tout mon corps ( j'et́ais complet̀ement paralyseé !!!...seul mes yeux bougeaient, je sentais mem̂e mes cils qui frottais contre les couvertures; et je suivait des 
yeux cette boule lumineuse qui "balayaient" tout mon corps ) j'et́ais morte de peur !!!!!...mon cœur battait la chamade ! Je comprenais pas pourquoi j'et́ais la seule qui et́ait rev́eilleé dans la chambre ( mes trois autres soeurs dormaient 
profondeḿent. Avaient-ils placer une "bulle hermet́ique" ayant l'effet de camoufler l'ev́eǹement a ̀la vue des membres de ma famille 

🤔

 .."ils" ont tres̀ certainement la technologie pour faire ça hein !!! ). J'ai essayeé de crier mais j'et́ais 
incapable !!!... 
Quelques minutes plus tard, la boule a disparue, il n'y avait plus de communication non plus... Je ne sentais plus leurs preśences, ils et́aient partis. J'ai alors relever tranquillement les couvertures ( je commençais a ̀manquer d'air ) qui 
recouvraient ma tet̂e et a ̀ma grande surprise, c'et́ait le matin !!!... Je ne comprenais pas pourquoi c'et́ait dej́a ̀le matin !!.. 
Avec le recul de cette expeŕience, je sais qu'ils m'ont effacer quelques heures de meḿoire, car c'et́ait dej́a ̀le matin, et quelques minutes plus tot̂ c'et́ait le soir. 
J'ai cependant un "flash" de meḿoire de ce qui est arrive ́durant la nuit, le voici: Je me voit flotter physiquement dans les air et qu'ils s'appret̂e a ̀me faire traverser le mur de ma chambre pour m'emmener a ̀l'exteŕieur de la maison, jusqu'a ̀leurs 
vaisseau ( que je j'avais vu sur le plan astral et/ou et́heŕique quelques min. plus tot̂ ) et je leurs dit: attention au mur !!!!!..et au moment que j'ai dit ça, je sentait les particules atomique de mon corps traverser le mur, qui lui aussi et́ait compose ́
d'atome. Une fois le mur exteŕieur de la chambre fut traverse,́ j'et́ais dans le vide dehors. Je leurs ai dit: «Attention!!!.. Ne m'ećhapper pas !!!..» ( on habitait un 3 em̀e et́age et je regardais le sol plus bas ). Ils m'ont escorter jusqu'au vaisseau 
camoufle ́en nuage. Je ne me souviens pas du tout de ce qui c'est passer par la suite ( l'ammeśie totale ). Avec le recul, je me suis poser plein de questions qui sont resteés sans reṕonses. M'ont-t-il implanter une balise ( physique et/ou 
eńerget́ique) dans le but de me repeŕer ??? ...M'ont-t-ils mis un ou plusieurs implants ????..... ( quelques jours plus tard, j'ai saigne ́abondamment du nez sans raison de façon fortuite !? ) 
    Depuis ce temps; mes voyages astral se sont fait tres̀ rares depuis cet ev́eńement !!... Et moi qui faisait ça naturellement et avec beaucoup de facilite ́presqu'a ̀tous les jour !!!!.... 

😔

 

😔

 

😔

 et maintenant plus rien !!!!.... 
Est-ce pour me proteǵer du bas Astral et des Entiteś neǵatives que ces ET ont volontairement neutralise/́ou endormi mes faculteś psychiques; ou bien est-ce que mes faculteś psychiques ( dej́a ̀tres̀ dev́eloppeés ) allait et̂re une entrave a ̀leur 
plans et/ou intérêt nous concernant ? 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Avec mes deux expeŕiences de EMI, je sais aujourd'hui qu'il existe plusieurs plan de consciences, et que les rev̂es que l'on fait la nuit, sont un plan de "conscience engourdie " et que les "rev̂es-lucide" sont un plan de "conscience presque rev́eille ́
". Je pourrais mem̂e dire, qu'il y a une variet́e ́de plans de 
conscience entre: le rev̂e, le rev̂e-lucide, les sorties astrales plus ou moins "rev́eilleés", et finalement le vrai voyage astral dont la conscience est EXACTEMENT et a ̀100% comme en plein jour lorsque l'on va travailler faire des courses etc... Je suis 
aussi consciente qu'il y a une infinite ́de plans de conscience supeŕieur entre la conscience que l'on vit ici-bas sur terre, et le plan de conscience Ultime que j'appelle "LA SOURCE" 
Et je crois fermement que l'on peut visiter une grande variet́e ́de plan de conscience ( le bas astral en est un parmis tant d'autres ), et qu'on peut mem̂e visiter des mondes parallèles ainsi que les plans supeŕieurs selon notre degre ́d'ev́olution de 
conscience.( les et̂res eńerget́ique ev́olueś habitent dans des plans plus haut etc... jusqu'au plan Supeŕieur Ultime qui est la SOURCE ) 
J'ai eu l'EXTREM̂E PRIVILÈGE de fusionner avec la SOURCE lors l'expeŕience de ma deuxiem̀e EMI, et celle-ci a eu la gentillesse que je rapporte un "petit souvenir de voyage" ( si je peut l'exprimer ainsi ) c'est a ̀dire; que la SOURCE m'as permis 
que je me souvienne qu'il existe diffeŕents plans de conscience, diffeŕentes cultures( humanoid̈e, "extra-terrestre", eńerget́ique etc...), diffeŕente vie parallel̀es, diffeŕente possibilite ́d'avenir, que le temps n'existe pas, les voyages dans le temps 
etc..., que nous sommes tous UN ( toi qui lit ces lignes; tu est moi dans une autre incarnation , et je suis toi dans une autre incarnation 

😉

 ). Et la plus grande force de l'Univers est L'AMOUR !!!... 
Pour conclure, je sais que les voyages astral sont comme une "carte d'embarquement" pour visiter les diffeŕents plans de conscience, les diffeŕentes eṕoques, les diffeŕents "mondes" et cultures que LA SOURCE a mis a ̀notre disposition. 
__________________________Elmira 

😊

Enlèvement E.T. ( à 5 ans )



👽

 Base Secrète 

👽

 
    J'aimerais confirmer quelque chose concernant les bases militaire secrète. Comme je l'ai mentionné dans mon 
récit sur mon abduction E.T.; le contact a d'abord eu lieu dans la dimension de l'éthérique/astral ! ...et la culture 
E.T. ont perçue mon Énergie !..ce qui a abouti par la suite à mon abduction !.. Depuis ce temps, mes voyages 
Astral ce sont fait très très rare, mais il en est un que j'aimerais partager ! ( c'est l'un des derniers que j'ai pu faire 

😏

 

😕

 ) Je devais avoir autour de 14-15 ans...je me voit pénétrer dans une base secrète située profondément sous-
terre. J'ignore où était située cette base ni comment je suis arrivée là !!!.. ( serais-ce ma Consciences Supérieure 
qui m'a guider vers ce lieu pour me montrer quelque chose ! 

🤔

 ) Un petit détail, cet événement c'est produit il y 
a 45 ans !.. Alors le voici: Lorsque que je me suis retrouvée à l'intérieur de la base; qu'elle fut ma surprise de 
constater sa dimension !!!...

😳

 Cette base était gigantesque et avait l’allure d’un aéroport futuriste !!!...Il y avait 
des départs pour des destinations inconnues ( d'autres planètes !!!..

🤔

 ) il y avait beaucoup d'activités !..je voyait 
beaucoup de personnes faisant la file pour partir !!!...je me disais : mais où vont tous ces gens !!!???… ) la 
technologie était extraordinairement avancée !..comme dans les film de science-fiction d'aujourd'hui !!!... j'étais 
estomaquée de voir toute cette technologie !!!.. 
À un moment donné, ma curiosité a voulu en savoir plus. Je me suis diriger vers un ascenseur ( chute libre ) qui 
descendait dans les entrailles les plus secrètes de la base DONT SEULS LES PLUS HAUTS GRADÉS AVAIENT 
ACCÈS. Mais là je me suis rappelée mon abduction !..Je ressentais que la culture E.T. présente dans ses murs, 
n'étaient pas très bienveillante et je savais désormais qu'ils étaient en mesure de détecter ma "présence 
énergétique ". Comme je ne voulais pas revivre une autre abduction et me retrouver physiquement en ces lieux, 
mon instinct me disait de déguerpir pour ne pas me faire repérée !...( sachant désormais que les É.T. sont équipés 
de faculté psychiques pouvant détecter notre Energie lors de voyage astral ! ) 
Tout ça pour dire que toutes ces disparitions répertoriés partout dans le mondes sont occultés et servent très 
certainement à des fins obscures contre l'humanité !...( je parle de ces E.T. qui ont signé un pacte avec l’humanité 
et qui collaborent secrètement avec l’armée ) 
Toutefois, il existe des cultures bienveillantes partout dans l’Univers, mais celles-ci se montre très discrètes. 
 
    

 Base Secrète ( 15-16 ans )



***J'ai fait deux fois l'expérience EMI *** 
 
Bonjours à tous !  
    J'aimerais vous faire part de quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ( ou presque ). 
     Ça concerne les sujets tel que : les voyages astral , la projection de conscience, l'expériences de mort imminente ,et la pleine Conscience. 
     J'ai moi-même expérimenté personnellement toutes ces expériences!!! Je me sens vraiment privilégiée d'avoir vécue toutes ces choses. J'ai donc décidé de vous les partager en espérant que vous êtes suffisamment ouvert d'esprit puisque vous lisez ces lignes.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
                                    1- Voyage Astral 
 
     Je vais donc commencer avec les voyages astraux. J'étais très très jeune vers 3-4 ans, je n'allais pas encore  à l'école, je sortais de mon corps la nuit, c'était régulier. Mon corps s'endormait mais ma conscience restait réveillée. Je me retrouvais flottant près de mon corps. Je n'allais pas me balader très loin, c'était dans la maison, chez les voisins , dans le cartier etc... Ça m'arrivait spontanément sans le 
vouloir.  
          Petit à petit j'en suis venue à maîtriser les sortie astrales , j'avais juste à me concentrer 2-3 minutes maximum et "pouf"  j'étais sortie !!!  
     Plus tard vers 5-6 ans, j'allais plus loin, je me souviens d'avoir été en Europe j'ai visiter la Grèce et Paris !!!..etc... ( je suis Québécoise et voyager sans frais,est très agréable lolll ). Alors les amis, la sensation du "déjà vu" vous connaissez ??? 
     Une de mes sortie astrale mémorable se passe lorsque j'avais 4 ou 5 ans. Ma mère étais allée faire des courses toute seule alors que moi et ma plus jeune sœur étions endormies. J'avais donc décidé de suivre ma mère. Elle allait acheter quelques trucs pour la maison, et moi je voulais qu'elle m'achète un pyjama  ( celui qu'elle ne voulait pas m'acheter quelques jours plus tôt. Nous étions très pauvres et 
avec  10 bouches à nourrir... pas de pyjama ). Je ne savais pas à cet âge où était ce magasin, je me suis retrouvée à ses côté seulement en y pensant. Je l'ai attirée dans le rayon où se trouvait le fameux pyjama. Une fois rendue devant l'étalage, j'en voulait UN en particulier, et lorsqu'elle en tenais un dans les mains, je lui disait NON pas celui-là, c'est l'autre là.  À ma grande surprise , j'avais réussie à 
influencer ma mère à distance !!!!!!!!!.....Je l'ai suivie jusqu'à son retour à la maison et je me suis empressée de réintégrer mon corps. Je me suis lever en courant pour arriver en même temps qu'elle à la porte d'entrée. Je lui ai dit: " je veut voir mon pyjama !!!!... Quelle fut sa surprise!!! Elle en a été tellement choquée, qu'elle a laissé tomber ses sacs par terre, et elle m'a  dit : " Comment sait-tu ça ???????? 
Mais comment sait-tu ça ???... Ce fut un grand choc pour elle.  C'est à ce moment là, à l'âge de 4-5 ans j'ai compris que j'étais pas comme les autres j'ai compris instinctivement que je ne devais pas en parler. À ma mémoire c'est la seule fois que j'ai influencer quelqu'un avec ma volonté.   Ceci dit, imaginer ce qu'un adulte qui a de l'expérience peut faire !!!!... 
     Il m'est arriver de voyager sur un autre plan autre que le plan terrestre. Je sais aujourd'hui que ce plan de conscience s'appelle le "bas astral". Et dans ce bas astral il est possible de croiser toutes sortes d'entité.  
     J'étais quelque part dans le bas astral, et j'ai senti une force négative qui voulait m'absorber, cette force voulait que je devienne des leurs que je fasse partie de leur groupe( j'ai senti que c'était un piège ) C'était une énergie, une force négative. Je me suis sentie aspirer contre ma volonté. J'ai failli me faire aspirer par cette énergie négative.   J'ai eu l'impression que cette énergie voulait habiter mon corps !!! ( 
j'ai eu très peur ). J'ai utilisé toute ma "Force" toute ma concentration  pour m'échapper....je leur ai  ORDONNER  de me laisser tranquille. Je leur ai bien fait comprendre que je ne suis pas des leurs et que JAMAIS je serai des leurs. ( j'avais 6 ou 7 ans ). 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
                            2- VISION à DISTANCE   
 
     Plus tard, à l'âge de 8 ans j'ai fait une nouvelle expérience. Ça se passait à l'école, j'étais en 4ème année du primaire. Dans cette classe on faisait des équipes de 2 écoliers. Moi et mon équipier on faisait le travail que l'institutrice nous avait demandé . Tout allait bien, quand tout à coup, je me suis retrouvé hors de mon corps. Je me disais : comment est-ce possible !!!!...je ne dors pas !!!!.... Je suis assise dans 
la classe à l'école en train de travailler sur un devoir !!!...Je me souviens pas si j'étais tombée «dans la lune» ou si j'étais sur une sorte de  «pilote automatique». Je trouvais cette expérience très bizarre. Je suis allée me balader à l'extérieur de la classe. Peu après je me suis dit qu'il valait mieux que je réintègre mon corps. Lorsque j'ai réintégrer mon corps, tout semblais normal dans la classe autour de moi, 
mais cette fois c'était moi qui a été choquée car je n'étais pas dans mon lit entrain de dormir!  Je n'ai jamais refait d'autre "projection de conscience". 
     J'ai lu sur internet à ce sujet, il y a un vidéo d'une personne qui fait des visions à distance  à volonté. ( Nicolas Fraisse ) Il y a aussi Corey Goode qui a déjà parlé de ce sujet. ( l'armée américaine maîtrise ces projections de conscience ). 
 
     C'est autour de 8-9 ans que mes voyages astraux se sont terminés . J'en faisais a volonté  et très facilement jusqu'à cet âge. ( C'était très naturel pour moi )     
     J'en ai refait seulement une dizaine entre 9  et 27ans. De 27 à aujourd'hui; ( 55 ans ) plus rien du tout!!! 

😞😞😞

  
    
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3- Expérience de mort imminente ( EMI ) 
 
À l'àge de 9 ans; avec trois de mes sœurs, on s'amusait à un jeu particulièrement dangereux. 
Il s'agissait de prendre une grande respiration et de la retenir pendant que ma soeur ainée ( 13 ans ) qui se tenait derrière, nous faisait une très forte pression sur le plexus solaire. C ̧a avait comme effet un genre d'ivresse euphorique pour le cerveau.  
     On l'a fait une à deux fois chacune. J'ai insisté pour le refaire une 2ème fois. Elle nous demandait de lui faire un signe de tête lorsqu'on avait fait le plain d'air frais.  
     Au monent ou ̀ elle m'a posé la question je lui ai fait signe que NON et elle a crû que je lui avait dit OUI. J'avais expiré tout mon air !!!!  Elle a donc commencé a serrer, mais j'étais incapable de parler j'ai essayé de la pincer pour qu'elle arrête, mais je n'avais plus de force. J'ai réalisé que j'étais en train de mourir par suffocation. Je suis sortie de mon corps.  
     Elles se sont alors rendu compte que quelque chose n'allait pas quand mon corps s'est laissé tomber. Elle m'a déposer sur le lit et criait mon nom tout en essayant de me ramener. J'étais calme et je regardais la scène du plafond. Après un bon moment elles ont commencé à paniqué. Une de mes sœurs ( 10 ans ) qui était en pleurs a dit: elle respire plus!!! Elle est morte !!!!...ma soeur ainée était en état de 
choc.!!!  Peu après je me suis retrouvée dans une Lumière extraordinaire remplie d'Amour et de Sagesse. Cette Force me parlait. On regardait ce qui m'était arrivé et cette Lumière m'a demandé si j'étais "prête" à quitter la terre pour rejoindre la Lumière . C'était "mon heure" comme on dit !!!   Cette magnifique Lumière remplie de Sagesse, m'enveloppait d'un Amour Infini !!!... Je voulais TELLEMENT rester 
dans la Lumière !!! et en même temps je voyais mes trois sœurs en état de choc. J'avais un choix à faire, ça été le choix le plus déchirant de ma vie. J'ai vu l'avenir de ma sœur ainée si je décidais de rester. J'ai vu que sa vie, auraient été un véritable enfer !!! 
     J'ai aussi vu mon avenir, ainsi que les futurs possible si je décidais de retourner sur terre, ou si je décidais de rester.   La Lumière m'a dit que je ne conserverai pas en mémoire les évenements futurs.  
     J'ai compris qu'il existe plusieurs possibilités d'avenir selon les choix que l'on fait , que toutes les possibilités d'avenir existent déjà dans d'autres mondes parallèle.  
     Après ma décision, la Lumière m'a dit que j'avais fait le bon choix et qu'on allait se revoir. ( Youpie !!! ).  
     Sur le chemin du retour, une "Force Divine" m'a accompagnée pour réintégrer mon corps inerte. Après avoir réintégrer mon corps, je n'étais plus capable de respirer ! Cette "Force Divine" et moi avions une véritable conversation télépathique, elle me donnait les derniers conseils et m'a aider a respirer de nouveau. La communication devenait de plus en plus faible au fur et à mesure de mes respirations. 
Ses derniers "mots" ont été : " J'ai toujours été avec toi,  je suis avec toi et je serai toujours avec toi, jamais je te quitterai, je serai toujours à tes côtés".  WOW !!!...WOW....WOW.....  
     Cependant, j'ai eu beaucoup de peine que la communication ce soit rompue, beaucoup de peine d'avoir quitté  la Lumière, mais en même temps mon cœur était rempli d'une grande paix intérieure de joie et bonheur!!!!  Je n'ai absolument pas peur de la mort, car la mort n'existe pas !!!  Nous sommes des êtres spirituels et éternel  :)) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 4-   LA PLEINE CONSCIENCE  
  
     Après mon expérience de mort imminente, mes expériences hors corps ce sont fait très très rares. C'était ma période d'adolescence.( une période dont j'aimerais n'avoir jamais vécue).  J'ai eu des épreuves très difficiles ( je vais passer les détails ). Bref, à 18 ans, j'étais très malheureuse, et je comprenais pas ce que je faisais sur cette terre.  
     Toutes les questions existentielles restaient sans réponses.  Je regrettais mon choix de ne pas avoir choisi de rester dans la Lumière lors de mon expérience de "EMI".  
     Un soir, ( dans mon lit ), j'en voulais à mort à "Dieu" de me faire vivre toute cette souffrance...j'étais noire de rage !!!!.. Je lui ai ORDONNER  de me donner toutes les réponses.  Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais absolument certaine qu'on allait avoir une "BONNE CONVERSATION" tous les deux. Je me suis tellement concentrée que j'ai réussie à sortir de mon corps !!! ( Youppi !!!! ... je suis enfin 
sortie !!!! ....mais...mais....je suis morte ????... mais morte de quoi ?????....) 
     Sans perdre de temps, et sans me poser trop de questions, je me suis élevé en direction de l'espace à grande vitesse. J'ai regardé la terre,la lune le soleil les planètes voisine.  
     Le soleil m'intriguait particulièrement, c'est alors que je me suis diriger dans sa direction car je voulais savoir de quoi était fait notre fameux soleil !  Une fois arrivée à destination...surprise....je me suis retrouvée dans un vortex !!!! ...( le fameux tunnel lors d'expérience d'EMI  ) J'allais à une vitesse folle !!!! Plus vite que la vitesse de la lumière j'en suis absolument certaine!!!!.. Après avoir traversé le tunnel  
je me suis retrouvée sur un palier de conscience très bizarre. Il y avait des créatures effrayantes et négatives qui frôlaient mon corps éthérique.  Elles essayaient de me tirer vers le bas, de me faire peur, ( et je commençais à avoir peur ) et tout d'un coup je me suis ressaisis et je leur ai dit d'aller se faire voir ailleurs. Je leurs ai dit qu'elle ne pouvait rien faire contre moi que j'étais plus évoluée qu'elles et que la 
"FORCE DIVINE " est avec moi. Lorsque ma peur fût surmontée, j'ai regardé vers le haut et c'est alors que j'ai quitté ce palier de conscience ( bas astral ) . J'ai continué à montrer, montrer, toujours plus haut !!! et à très grande vitesse!! Je voyais les différents "paliers" que je traversais, c'était fractal !!!..( comme des "poupées Russe" ) J'ai continué à monter encore plus haut  de plus en plus vite !!!..Quand 
finalement je me suis retrouvée  dans LA LUMIÈRE!!!!!  

😄😄😄

 ( Comme la première fois à 9ans ) 
     J'en jouissait de BONHEUR !!!...j'étais devenue cette Lumière!!.. J'étais devenue "Énergie". Je me suis rendue compte que j'étais RÉVEILLÉE  !!!  La vie sur terre c'est comme un "rêve éveillé" ou une "réalité virtuelle" parfaite, un hologramme. ( Vous savez tous que lorsqu'on se réveille d'un "rêve éveillé", on sait tout de suite qu'on était en train de dormir lorsqu'on se réveille de celui-ci ).      
     Il y avait beaucoup d'Énergie Consciente comme moi, qui étaient là avec moi ; on était tous UN !!! Nous sommes tous UN  avec la "FORCE DIVINE" ( Dieu, Force, Lumière, Super-Conscience, Grand Manitou etc...appelez cette Énergie comme vous le voulez ) Nous sommes :  LA LUMIÈRE, l'AMOUR, la SAGESSE, la PAIX.etc... 
     Je jouissait de la VRAIE VIE, de la VRAIE RÉALITÉ, j'étais enfin chez moi !!!...Il y avait une musique extraordinaire qui venait de partout à la fois. Il m'était impossible de savoir depuis combien de temps j'étais dans la Lumière:  5 minutes ???  ou  500,000 ans ???..aucune différence  car le temps n'existe pas.  
     J'ai vu toute ma vie terrestre se de défiler. J'ai revécu chaque secondes  de ma vie, chaque pensées, tous les sentiments, tous les faits et gestes sont enregistrés. Je voyait aussi chaque pensée et sentiments des autres!!! ( je vous rappelle que nous sommes "UN " )  Je regardais ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire etc....je suis même allé voir mes autres futurs, si j'aurais pris tel ou tel chemin et les 
conséquences de chaque faits et gestes etc....toutes les possibilités et futurs, les autres mondes parallèle. J'étais accompagnée de la Force Divine au moment de mon "jugement"   Je revivais toute ma vie, et la vie des êtres ( humains, animaux, plantes... ) avec qui j'ai été en relations mais avec les yeux de la Force Divine!!! 
J'ai aussi vu les autres civilisations, les autres formes de vie. ( vie humanoïdes, "extra-terrestre ", vie énergétique etc... )  La réalité dépasse la fiction croyez-moi !!!... 
     À un moment donné, mon attention s'est tournée vers quelque chose d'autre. C'était comme un niveau de conscience spécial, ça me semblait  dans une dimension encore plus élevée. Je me suis élevée encore plus haut !!!  
     C'était l'ÉNERGIE PURE, la SOURCE !!!...Ça été l'ILLUMINATION  !!!  la CONNAISSANCE  ABSOLUE de tout ce qui EST.  Cette CONNAISSANCE m'a "downloadé"  instantanément  tout le "SAVOIR  COSMIQUE". J'avais reçu toute la "CONNAISSANCE" je ne posais plus aucunes questions existentielles , car j'avais fusionnée avec LA SOURCE. ( j'étais LA SOURCE !!!!  nous sommes tous issu de LA SOURCE !!!!.... ) 
Nous sommes LA SOURCE !!!!...nous sommes Plusieurs et UN  en même temps !!!! 
     D'un commun accord, je devais retourner sur terre, mais LA SOURCE  m'a dit ( ou je me suis dit à moi-même ) que je devait retourner sans ramener avec moi "LA CONNAISSANCE", que j'en conserverais aucun souvenir 

😞😞😞

 
      Sur le chemin du retour je me suis concentrer de toute mes forces  pour me rappeler. Je me disait sans cesse: je vais me rappeler, je vais me rappeler.....Plus je descendais, plus je devenais amnésique.  Une chose certaine, c'était quelque chose d'ÉNORME que je voulais crier au monde entier. C'était d'une importance capitale pour le monde entier. 
     Toutes les formes de vie, aussi petite soit-elle, ont une Conscience sachez-le !!!.. 
     TOUT et absolument TOUT  ce que l'on fait aux autres, c'est à SOI-MÊME  qu'on le fait croyez moi !!! car je vous le redis : nous sommes tous "UN" avec "LA SOURCE"  
 
_______________________Elmira :)) 
 
 
https://www.facebook.com/groups/eminde/permalink/10156841133170594/

Mes deux EMI



*** Sortir de la  Matrice ***
     Avant ma rencontre avec l’Être de Lumière, j’avais demandé un soir dans mon lit, de connaître ma mission. Lors de cette rencontre, il m’as emmener loin dans 
les hautes Sphères pour me downloader des informations et enseignements qui ont été effacés de ma mémoire. Par contre;  l’Être de Lumière savait qu’il y 
aurait déblocage d’informations ou d’enseignements en temps opportun sur la compréhension de certaines choses qui ont eut lieu lors de ma 2ème EMI.  
 
     De nouvelles compréhensions et informations qui m’ont été transmises par le biais de forts ressentis, ont fait la lumière sur des questions très importantes.  Il 
est question ici, d’un lieux ou plutôt d’une "porte" très bien gardée par un espèce de gardien !  Pourquoi y avait-t-il un gardien posté au seuil d’une dimension 
Supérieure et pourquoi ?  
 
     Ayant aperçue cette "porte" qui donnais accès à une autre dimension,  j’ai voulu aller voir ce qui s’y trouvait au delà. Il m’a demandé pourquoi et lui ai répondu 
que cette dimension était là pour être explorée et que l’Univers ne se limitais pas à "l’enclos" dans lequel j’étais confinée moi et les milliards d’Âmes qui 
m’entourais ( le même espace que ma 1ère EMI ).  Ce gardien m’a fortement déconseillé de m’y rendre et m’a signifié que si je franchissais cette "porte"; c’était à 
mes risques et péril et que j’y trouverais la mort !!!  Trouvant ses menaces inappropriées venant d’un Être supposément "Divin" je lui ai signifié qu’il ne pouvait 
pas m’en empêcher puisque j’étais déjà "morte". J’ai du imposer mon point de vue avec fermeté pour qu’il me laisse franchir cette "porte" car je  comprenais 
avec  son comportement qu’il y avait anguille sous roche.   Réalisant que j’étais plus Puissante que lui, il avait l’obligation de se soumettre à ma volonté. 
    Après avoir franchit la "porte" c’est à ce moment que j’ai compris l’ampleur du leurre !  Cet "enclos énergétique" dans lequel j’étais, est encore un leurre qui 
maintient les Âmes entre deux incarnations terrestres. C’est ni plus ni moins qu’une technologie "extra-terrestre" très avancée qui maintient captives les Êtres 
de Lumière que nous sommes à des fins obscures pour le compte de ces entités malveillantes Archontes, Draconiennes ? 
     Le fonctionnement de cette monumentale manipulation est à la fois simple et d’une technologie très avancée. Après la mort, ceux qui nous maintiennent 
dans la "matrice énergétique" ( l’entre deux mondes ) et dans la "matrice terrestre" ( holographique ) sont les mêmes entités malveillantes qui nous gardent 
captif ici sur Terre pour servir leurs propres intérêts; c’est à dire leurs servir de nourriture énergétique étant donné qu’ils se sont déconnectés volontairement de 
La Source Divine; ils sont dépendant de nous en fait ! 
     Comment procède-t-ils ?  C’est simple, sur Terre ils nous maintiennent dans de basses énergies tel que les guerres, maladies, problèmes de toutes sortes 
etc.. 
     Lorsque nous mourront, ces mêmes entités nous font voir sur un espèce de "grand écran" chaque seconde de notre vie, chaque pensée et nous font voir 
comment nos actions ont impacter chaque Êtres avec lesquelles nous avons été en relation directe et indirecte; et bien sûr, nous demande comment avons-
nous aimé !...voyant ce que nous avons fait, on culpabilise alors et l’on comprend pas nous-mêmes que l’on doit retourner sur Terre pour corriger nos erreurs !.. 
(le fameux karma !.. ) , le Démiurge Corrompu qui est le grand maître de cette supercherie, nous informes lors que l’on a pris la bonne décision en retournant sur 
Terre ! 
     Ces entités sont passés maîtres dans l’art de nous manipuler. Puisqu’ils savent qu’ils sont inférieurs à nous énergiquement;  ils utilisent une technologie très 
avancée pour nous leurrer. Puisqu’ils ne connaissent pas L’Énergie d’Amour inconditionnel qui provient de La Source ( parce qu’ils se sont déconnectés ); ils 
utilisent la technologie du "miroir"  pour nous faire croire que l’Être que nous voyons devant nous EST DIEU !...Avec cette technologie du " miroir" ils nous font 
croire que la "Divinité" que l’on crois voir devant nous est à l’extérieur de nous !!!...Mais; c’est notre propre reflet qu’ils nous montrent !!!..c’est comme lorsque l’on 
place un chiot devant un miroir pour la première fois, le petit chiot naïf crois dur comme fer que c’est un autre chiot et non lui !  
    Voilà comment ils procèdent pour nous manipuler et nous enferment dans le cycle d’incarnations perpétuelle que nous connaissons. Pour sortir de cet 
enfermement, il est absolument nécessaire de franchir la "porte". C’est ce qui nous libérera  de cet enclos énergétique maintenue par la technologie Archontes/ 
Draconienne.   
     Sur le chemin du retour, lors de ma 2ème EMI, je voulais absolument me souvenir  de quelques chose d’une importance capitale pour l’humanité. Ce quelque 
chose,  je voulais crier au monde entier; mais La Source m’as dit ( avec un petit sourire en coin ) que je n’en conserverais aucun souvenir !...Et puis, plusieurs 
années plus tard,  il y a eu ma rencontre avec L’Être de Lumière qui m’a downloader des informations qui allaient m’être délivrée en temps opportun.  Et 
voilà !!!...vous savez maintenant que c’était cette information dont je voulais absolument me souvenir.  Je suis revenu de ma 2ème EMI  pour vous avertir et pour 
vous montrer comment vous en sortir ! 
     J’étais sensée me réincarner ailleurs dans un autre Univers sur un autre plan de Conscience. Par Amour pour mes semblables, je me devais faire un petit 
détour par ici pour vous avertir !.....Voilà ma mission !...avec tout mon Amour !!!



 ***Le lendemain du plus Grand Jour de ma Vie !!!...Le retour dans mon corps *** 
 
Le voyage du retour ici-bas fut pénible, très pénible !!!.. De retour dans mon corps, je me suis dit: "mais qu'est-ce c'est que ce corps si étroit et si dense dans lequel je suis " ...Étendue dans mon lit, je me sens 
comme une "PILE" ayant reçu une quantité inimaginable d'ENERGIE DIVINE !!!...L'émotion est indescriptible !!!..je sens en moi, cette vibration d'AMOUR INFINI qui anime chaque cellule de mon corps !!!.. et c'est 
comme qui dirait; être foudroyé d'une énergie Phénoménale d'Amour Divin !!!...( c'est sans doute cette énergie qui m'a ramené à la vie !..) Cette énergie qui circule, j'en connais la provenance désormais !!!...Elle est 
en nous tous !!!...

😇

 

🙏

 
     Toujours étendue, je ressens vibrer chaques cellules de mon corps et je sens mon sang qui circule dans mes veines jusqu'aux plus petite ramifications. Après je ne sais combien de temps à rester là sans bouger à 
ressentir les vibrations; je me décide enfin d'ouvrir les yeux. J'aperçois les murs de ma chambre, et les divers objets qui s'embrouille par le trop plein de mes larmes qui coulent. J'ai pleuré !!!.. pleurer !!!!...toutes les 
larmes de mon corps ! Il n'y a pas de mot pour expliquer ce sentiment d'allégresse !!!... 
     Je ne peut évaluer le temps passer à rester là sans bouger, à essayer de me remettre de mes émotions !!!...mais c'était déjà le petit matin et la réalité 3D me rappelais à l'ordre. 

😔

 
     Après m'être "remise" quelques peu de mes émotions; cette réalité 3D m'apparaissait totalement différente !!!...Je me sentais totalement en symbiose avec tout ce qui m'entourait, je ressentait les énergie/
vibrations partout autour de moi !!!..je me disais: "qu'est-ce qui m'arrive ???...qu'est-ce qui se passe !!!...tout est si différent !!!.." ( tout ce qui m'entourait était moi !!...je ressentais les vibrations de tout ce qui 
m'entourais !!!...) 
J'aurais voulu crier au monde entier ce que je venais de découvrir, que nous sommes tous "UN" que chacun d'entre nous est DIEU et tout ce qui nous entoure est DIEU !!!...mais qui m'aurait cru !!!.. ( on m'auraient 
prise pour une illuminée !!!... ) 
   La réalité était tellement DIFFÉRENTE !!!... le temps m'apparaissait différent aussi, c'était comme si je vivait dans un rêve !!!....( car j'arrivais de la Vrai Réalité hein 

😉

 ) 
Ce matin là, c'est à contre-cœur que je me suis présenter au travail, eh oui....À 18 ans, je crois que c'était la deuxième semaine de mon premier travail. ( caissière au Mc'Donald 

🍟

 ...

😂

 

😂

 

😂

 ) Je suis aller prendre 
une douche, mis mon uniforme et je suis partie travailler. Lorsque je me rendais ( à pieds ) sur les lieux de mon travail, ma Conscience se fractionnait en deux !!!...j'étais à la fois dans mon corps et à l'extérieur de 
celui-ci !!!...je me voyais marcher pour me rendre au travail !!!...

😳

 

😳

 

😳

 je me suis concentrée pour rétablir ma Conscience dans un état "normal" !!!...( je me disais qu'il fallait que je redevienne comme avant pour 
bien effectuer mes tâches ) 
 
     Quel contraste avec ce que je venait de vivre quelque heures plus tôt !!!...L'heure de pointe étant arrivée; et devine qui se pointe au Resto???...mes deux soeurs avec leur copains 

🙄

 Je me suis dit : tiens, ils 
viennent me taquiner sur les lieux de mon travail et espèrent repérer dans mon comportement quelques maladresses lolll. Je leurs donne leurs repas respectifs et vont s'asseoir tout près 
( avec leurs petits sourires en coins !!! ) pour m'observer et pour se permettre de me taquiner par la suite hein !!!...Et BANG !...c'est le RUSH !!!..À ma grande surprise je reste très très calme contrairement à mon 
habitude. Pendant le rush, ma Conscience s'est fractionner fortuitement en deux à quelque reprise !... ( j'en profitais pour aller voir si les frites 

🍟

 étaient prêtes...c'était pratique pour sauver du temps !...

😂

 

😂

 

😂

 ) 
Cette faculté était sans équivoque de la vision à distance car ma Conscience se déplaçait sans ressentir mon corps astral/éthérique. 
 

👆

 *( Ce qui différencie la vision à distance d'une Sortie Hors Corps; est lorsqu'une SHC survient; on ressent nos différents corps éthériques/astraux qui emprunte la densité/vibration adaptée au plan visité. Lors de 
ma 2ème EMI, j'ai traversé à très très grande vitesse plusieurs "paliers de Conscience" ( Jean 14:2 "il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père" ); et lors de mon Ascension vers La Source, je devenais de 
moins en moins "dense" et de plus en plus Consciente ) 
 
     Pour en revenir à ce fameux RUSH; il se pointe un client environ 30-33 ans et passe une commande spéciale. Je lui dit d'attendre en retrait quelques minutes. Ce client a le regard complètement figé sur moi 
( !!!??? ) il n'arrête pas de me regarder ( ??? ) voyant que je me pose des questions vis à vis son comportement envers moi, il s'avance et me dit très poliment: "excusez-moi, mademoiselle de vous dévisager ainsi; 
mais jamais de toute ma vie je n'ai vu une aussi belle personne telle que vous !!..( !!!..??? en même temps je voit mes soeurs et leurs copains qui m'observent et se retournent régulièrement pour me regarder d'une 
drôle de façon !!..ils semblent surpris et s'échangent des propos à mon sujet !..??? ) ....Je dit au client de patienter; et que sa commande sera bientôt prête ( il est complètement subjugué devant moi, c'est comme s'il 
avait vu un ange !!!...mdr...

😇

 

😂

 

😂

 

😂

 ) Il faut dire que je venais tout juste de recevoir une dose extrême d'ÉNERGIE DIVINE 2-3 heures plus tôt hein !!!.. Avec le recul je me suis dit que cet homme devait avoir des 
capacités extra-sensorielles très développées; car je crois ce qu'il a vu ( plutôt perçu ) n'était pas mon apparence physique, mais l'Energie que je dégageais !!!..Je ne sais pas trop ce qu'il a perçut à travers moi; mais 
je devait irradier quelque chose d'exceptionnel cette journée là !!!....( à voir la façon qu'il me regardais, il y avait beaucoup d'émotion dans son regard il en avait presque les larmes aux yeux !...) Finalement je lui 
remet son repas, et part s'assoir pas trop loin. Curieusement les clients s'agglutinaient à ma caisse, comme si j'étais une aimant !!!... J'était attitrée à la caisse de l'extrémité qui normalement est toujours 
vide !...d'habitude, je devais sans cesse aller chercher les clients qui vont commander aux caisses du centre !!!... et là, tout le monde s'agglutinaient à ma caisse et personne aux caisses centrales...curieux ça !...

🤔

 
( ça devrait être l'énergie magnétique que j'avais reçue quelques heures plus tôt! ) 
     Le Rush fût passé, et mes deux soeurs et leurs copains sont venus me saluer avant de repartir. Je leur ai demandé ce qu'ils avaient tous à me regarder comme ça ????...ils m'ont tous répondu ceci : comme tu est 
belle !!!..on t'as jamais vu aussi belle !!!....( ils me voyaient tous les jours pourtant !!!!.. 

😳

 ) Ce qu'ils ont perçu à travers moi, est sûrement le sentiment de Bonheur Immense et l'état de Grâce qui irradiait sur mon 
visage et l'ensemble de mon être...

✨ 😇 ✨ 🙏

 
 
     Tout au long de mon quart de travail, ma Conscience s'est fractionnés en deux à plusieurs reprises !!!... Je devais me concentrer pour rétablir mon état normal !!!..

😳

 ( j'avais le sentiment que je devais être à 

💯

 % 
dans mon corps pour bien fonctionner lolll...mais celui-ci était tout à fait capable de fonctionner tout seul, car ma Conscience étais à la fois en moi et à l'extérieur de celui-ci ) Cette faculté s'est estompée très 
rapidement par la suite !...j'ai revécue ce phénomène à quelques reprises dans les mois qui ont suivi pour disparaître définitivement ...

😔

 J'aurais bien aimée que cette faculté perdure !... 
 
     Aujourd'hui, toutes mes facultés psychiques ont complètement disparu ( ou sont endormis...j'arrive à peine à me souvenir de mes rêves !..). Je me sens emprisonnée dans mon corps !... impossible de jouir de 
cette Extraordinaire Liberté que mon âme à connu autrefois !...c'est comme si on m'avait couper les ailes les deux bras et les deux jambes !!!...mon âme est coincé ici dans ce véhicule physique lié à cette dimension 
holographique 3D 

😞

 
 
 
        

Le lendemain ( 2ème EMI )



***Ma rencontre avec L'ÊTRE DE LUMIÈRE * (  printemps 2016 ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Bonjours à tous !!!...

😊

 
     Je doit d'abord remercier tout le monde d'avoir lu mon témoignage. Lorsque je l'ai mis en ligne, je m'attendais pas à une telle réaction!!!...J'en suis très touchée 

❤ ❤ ❤

....Pour tous ceux et celles qui m'ont écrit sur MP; merci pour vos témoignages et 
vos bons mots !... 
      J'aimerais dire à tous; que je suis quelqu'un de  très  ordinaire qui a vécue quelque chose D'EXTRAORDINAIRE, et le fait de me faire dire "vous"  dans vos message et commentaires me rends très mal à l'aise;  car voit-tu, le simple fait que tu me dire 
"vous" ça te place vis-à-vis moi en situation inférieure à moi.   Le mot "vous" a pour moi une connotation "dominant-dominé" en plus de placer un "mur" entre toi et moi.( on peut très bien être poli et respectueux en se disant: "tu", et en me disant "tu" je me 
sens plus proche de Toi 

😉

  )______Rappelle-toi: "Je Suis Toi dans une autre de mes incarnations,  et Tu Est Moi dans une autre de tes incarnations".  Ce qui veut dire que nous sommes tous "ÉGAUX" et que PERSONNE n'est supérieur à un autre.   Je répète:   
PERSONNE  ( ouvre bien grand les yeux là... )   PERSONNE  n'est supérieur à un autre !!!!....nous sommes TOUS ÉGAUX !!! ..nous sommes "UN" et Plusieurs en même temps !!!...

😉

 
    Ah oui !... je veut juste faire un petit rappel que depuis ma 2ème expérience de  EMI, mes voyages voyages astral se sont fait très très rares jusqu'à devenir complètement absent. Je  ne fait que de très rares rêves-lucide. 
     Cependant, il y en a un en particulier que j'ai fait il y a plus ou moins 1 1/2 an, que j'aimerais partager; le voici: 
 
          
 
Un soir dans mon lit,  je m'adresse à "LA SOURCE"  et je lui dit : "Pourquoi suis-encore ici-bas ???.. Je ne comprend pas pourquoi ??? ...Pourquoi TU m'as fait revenir ici  une deuxième fois???... La 1ère  fois je suis revenue pour des raisons évidentes !...mais 
la 2ème fois !!!... Veut-Tu bien me dire  pourquoi je suis revenue ???...je n'arrive toujours pas à comprendre ???....Je l'ai supplié de me donner les réponses. ( encore une fois je voulait avoir toutes les réponses )  
     Je me concentre pour espérer un voyage astral et aller à sa rencontre  directement dans  l'au-delà... mais je m'endors... Et là, il se produit quelque chose D'EXTRAORDINAIRE  !!!!..... Je rêve que ma chambre se remplie d'une Lumière 
Magnifique !!!..Ouiiiii ... La Lumière DIVINE !!!.. ( Ça y est !!!.... Youppy!!!!!!!!....) et puis;  un Être de Lumière me tend ses mains !..Je ne voit pas son visage tellement il est brillant !!!. ( regarder le Soleil directement ça nous donne qu'un petit aperçu ). Je sens son 
AMOUR INFINI!!!!..qui m'enveloppe!!!...La seule chose que je voit, ce sont ses mains Fortes et Puissantes qui m'invite !!!   L'ÊTRE DE LUMIÈRE  me fait sortir de mon corps pour m'emmener loin, très loin !!!....Sur un palier de Conscience TRÈS  ÉLEVÉ !!!..  Je 
suis submergée  D'AMOUR et de BONHEUR!!!.. Peu de temps après, je me réveille et  j'ouvre les yeux sans aucun souvenirs  de ce qui c'est passer !!!..L'émotion est TITANESQUE !!!..Ce MERVEILLEUX  "rêve"  a été très bref, mais dans l'Au-Delà le temps 
n'existe pas. Était-ce mon Guide ?....un Ange ou Archange ?... Ou une manifestation directe de LA SOURCE ???....  
      Instinctivement ( ça va te paraître bizarre ) mais j'ai l'impression d'avoir reçu un enseignement, comme si on m'avait "downlauder " quelque chose qui servirait pour plus tard...Car en m'endormant je lui avait encore demander de me donner les réponses, 
et encore une fois, il m'as rendue amnésique !!!!  mais pourquoi ?????...( #*%£€<°* !!!! 

😡 😡 😡

 ) 
     Ce rêve-lucide qui c'est produit il y a plus ou moins  1 1/2 an. _______Les semaines ont passées, et je me suis dit: tiens pourquoi ne pas m'inscrire sur Facebook pour voir ! ( j'y allais pas très souvent ).  
     Récemment j'ai rédiger mon 1er récit sans trop savoir pourquoi. Et sur un coup de tête j'ai décider de le publier. Je me suis dit que ces deux expériences de EMI, devaient servir à quelque chose!!!...non !!!....Et voilà.... 
     Lors de la 2ème EMI,   LA SOURCE. m'a permis que je rapporte un "petit souvenir de voyage" que j'ai exposer lors de mon premier récit. Mais ce "Savoir" n'est qu'une minuscule fraction de la "CONNAISSANCE COSMIQUE "  dont on m'as permis de me 
rappeler !.....Ça dépasse l'entendement humain !!!..La RÉALITÉ dépasse la FICTION.!!!...Je le répète encore:   LA RÉALITÉ DÉPASSE LA FICTION !!!.. Nous Sommes de GRAND MAGICIENS  qui s'ignore!!!.....on a oublier QUI NOUS SOMMES !!!!!..... 
 
      Pour moi les Voyages Astral sont une "carte d'embarquement"  pour visiter  les différent "Mondes" passé, présent et futur  ainsi que les différentes dimensions et mondes parallèle. Je pourrais quasiment dire ( je ne sait pas pourquoi je dit ça mais c'est un 
ressenti très très  fort !!!... j'en suis même persuadée !.. )  que l'on peut visiter des mondes que l'on fabrique nous-même avec notre imagination !!!...que nous sommes les Créateurs  de tous ces mondes parallèle finalement; et que ceux-ci  se  manifeste par 
le simple fait de les avoir imaginer !!!!.... 
      Nous sommes tous issus de LA SOURCE  qui est ÉNERGIE LUMIÈRE  !!!..tout est ÉNERGIE !!!  Nos pensées sont de l'Énergie !  Les particules atomiques sont de l'énergie !  Tout ce qui nous entoure est de l'énergie !!!...Les scientifique d'aujourd'hui font 
allusion à ce que je viens juste de vous décrire ici par l'expérience de la "double fente" qui se rapporte à la physique quantique; c'est à dire que le simple fait de regarder quelque chose, celle-ci se manifeste dans la réalité. Il en est de même pour nos 
pensées individuelles et collectives. 
     Le monde dans lequel on vit ici-bas, n'est-il pas la manifestation de nos pensée  collective et individuelle ? Ces pensées  ne nous sont-t-elles pas induites par le biais de l'éducation, de la télévision, des médias de masse etc... ?   Leurs but ( l'élite qui 
gouverne le monde actuellement)  n'est-t-il pas de nous garder dans l'ignorance de QUI on est ???... ( petit rappel: nous sommes tous de grand magicien 

😉

 )  dans le bût de nous asservir !..et les "religions" ne sont-t-elles pas l'invention de cette même 
"élite" pour nous diviser, nous soumettre  nous asservir ???..  ( bien sûr il y a du bon dans chaque "religions", car ceux qui les ont inventé savent très bien qu'on attrape pas les mouche avec du vinaigre !!!...)  
       La seule et unique "religion" est :  L'AMOUR !!!!....je répète : LA SEULE ET UNIQUE "RELIGION" est :  L'AMOUR !!!?...SVP pensez avec le COEUR !!!...

❤ ❤ ❤

  
 
      les voyages astral sont pour moi un moyen de nous élever vers d'autres plans de consciences plus ou mois évolué !..et dans ces différents plans de conscience ; plus on monte en vibrations, plus on devient "Énergie Lumière" jusqu'à ne plus avoir du tout 
de corps et fusionner avec "LA SOURCE" 
     De plus en plus les gens s'éveillent à cette Réalité, et j'ai le sentiment qu'il faut partager ces expériences avec le plus grand nombre possible de gens pour qu'ils puissent découvrir qu'ils sont eux aussi de Grand Magiciens et qu'ils fassent l'expérience de 
Qui Ils Sont !!!... 
 
      _______________ Elmira 

❤ ❤ ❤

 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
https://www.facebook.com/100009793624221/posts/430481823954935/

**Ma rencontre avec L'ÊTRE DE LUMIÈRE * (  printemps 2016 )



  Rêve lucide: rencontre É.T.

😇

 
Ma rencontre avec une Culture E.T. ( Juillet 2016 ) 
Je me rappelle que très rarement mes rêves, mais celui-ci oufff !!!...il m'interpelle particulièrement. 
Ça se passe dans le futur de notre planète '...sur une ligne de temps positive !!!...Je ne sait pas si je fait partie de 
cette culture E.T. très évoluée ou si c'est ma Conscience qui se retrouve là en voyage astral ( avec une Conscience 
embrouillée) ou bien si c'est cette Culture E.T. très évolué qui est venue me chercher dans mon sommeil pour me 
montrer quelque chose d'important qui va arriver !!! ( ??? ) 
Je suis à l'intérieur d'un grand Vaisseaux avec quelques membres d'équipage. Ils savent que je suis là et ma 
présence leur semble normale !!!...( ??? ) Je ne prête pas particulièrement attention à leurs Silhouettes qui 
m'apparaissent familière et bienveillante ! ( je ne voit pas vraiment leurs silhouettes car elles sont plutôt 
énergétique...comme translucide ) 
J'ai l'impression que ça semble lier avec L'EVENEMENT tant attendu ou peu de temps après ! Nous voyageons à 
travers plusieurs dimensions, le Vaisseau semble traverser plusieurs "plans" que je n'arrive pas à expliquer, mais je 
sens divers sauts ( dimensions ) quand finalement nous arrivons à destination; un léger soubresaut se fait sentir. Il 
y a quelqu'un de très "particulier" à bord du Vaisseaux, quelqu'un de très très très très connu !!!. Et ce "quelqu'un", 
je ne sais pas s'il s'est rendu de lui-même ou s'il a été capturé. ( je suis pas sûre ) Eh oui ...je crois bien que c'est 
lui....( le chef des Archontes ) il est captif quelque part à l'intérieur du Vaisseaux !  
Ce lieu lointain est un immense Océan qui a pour effet de guérir les Âmes les plus rebelles les plus 
machiavéliques, non seulement cet Océan guérit tout, mais régénère et enseigne !!!...cet Océan Purificateur a 
plusieurs bienfaits ( j’ai comme une forte impression qu’on m'a dit que Bouddha et d'autres grands noms avait 
reçu des enseignements ici !!!...( ??? ) 
Je me suis réveillée avec tous ces détails en mémoire !!.. WOW!!!...et que je n'oublierai pas ce rêve qui m'a 
vraiment secouée !!! Est- ce qu'il contient un message d'espoir pour notre futur ???. 
Habituellement je me souviens que très rarement de mes rêves, mais celui-ci !!!.... Tous les détails !!!!!!!......et 
m'apparût tellement plus réel qu'à l'habitude !!!...je me suis réveillée de ce rêve-lucide complètement secouée !!! 
 

Rêve Lucide: Rencontre E.T. très évolués  ( Juillet 2016 )



  Trou noir ?..Effet Mandela ?? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

✨

 Trou Noir ?... Univers Parallèle ?...Effet Mandela ?... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
As-tu déjà eu la sensation de tomber et de te réveiller en sursaut pour ne pas te laisser engloutir vers un trou sans fond et effrayant ?...

😱

 ( toi aussi t'as déjà connu ça hein ! 

😉

 ) Eh bien un soir j'ai décidé de me laisser tomber dans ce trou inconnu qui m'effrayait tant ! ( je me suis dit que je vivait ce phénomène tellement souvent, mais de façon 
inconsciente et que cette fois, je vivait le même phénomène en étant totalement consciente. Qu'est-ce que j'y ai découvert ? ....Rien du tout !...Je tombais !...Je tombais !... 
( ou je flottais ) dans un trou sans fond !...C'était d'une noirceur comme il en existe nulle part sur Terre !!!...C'était plutôt effrayant ! ...Sans aucunes stimulations pour la 
Conscience !!!..j'essayais en vain de provoquer de quelconque stimulations avec mes "pouvoirs de créations" ( car en voyage astral, on peut créer ce que l'on veut hein !.. 
     Peut-être était-ce une projection de Conscience sans mes "corps astraux " ?...mais bon...) mais j'étais incapable de créer quoi que ce soit !! ( ??? ) Je tombais et/ou je 
flottais dans cet espace complètement seule avec moi-même; pas la moindre trace de vie ou Âme d'aucune sorte!!!...l'abîme total !!!...Je me disait qu'il valait mieux que je 
déguerpissent le plus vite possible de cet espace !!!...Mais je n'avais pas le moindre 
contrôle !!!...Le temps était figé !!!... 
Après avoir finalement réintégrer mon corps avec grand soulagement ( j'ai senti les vibrations de mon corps EXCESSIVEMENT forte lorsque ce fut fait ), je luttais de toutes 
mes forces pour ne pas retomber dans cette "Dimension Noire" qui semblait vouloir me replonger à nouveau !!!...( j'ai retombée dedans plusieurs fois d'affilé jusqu'à revenir 
définitivement dans mon corps !...oufff !!!... ) mais qu'est-ce que c'était ???...Et ce sursaut caractéristique du corps; est-ce le retour de la Conscience a une vitesse 
vertigineuse !!??... 
L'autre jour, j'ai eu un "flash" ! Était-ce une porte dimensionnelle du genre: "trou de ver" pour passer d'une réalité à une autre ?.....Car ayant vécu deux EMI, je sais qu'il 
existe plusieurs dimensions et réalités parallèle, et que toutes les réalités coexistent en même temps 

😉

 Et que selon les choix que l'on prend dans la vie, ou tout 
simplement la façon dont on pense, « L'ÉNERGIE SE DIRIGE LÀ OÙ SE PORTE NOTRE ATTENTION » (et n'oublie pas que nous sommes de l'énergie hein !...) 
Donc pour pouvoir changer notre réalité et pour l'amener dans la direction souhaitée ; La Sourse a mis à notre disposition Une infinité de réalités parallèle. Et pour pouvoir 
changer de "ligne de temps"ou "monde parallèle", il doit bien exister un moyen non ?...Et c'est ce que je crois avoir vécue de façon Consciente par ce «Trou de Ver» ( mais 
je crois bien avoir fait plusieurs "trou de ver" consécutifs pour arriver à destination, car je replongeait denans !!!..Y avait -t-il des "escale" à emprunter pour arriver à la 
destination finale ?..

🤔

 ). *Ceci concerne notre propre Conscience personnelle. 
Pour ce qui est de la Conscience Collective, c'est un peu la même chose. Je savais que la Conscience Collective était à cheval entre deux réalités ( 3D...« 4D »... 5D ) et 
qu'une décision Collective étaient en train d'être prise en ce moment ! 
Je ne sais pas si t'as remarqué quelque chose sur notre ligne de temps Collective !...Elle a changé !? ...

😳

 

😳

 

😳

 ...C'est l'effet MANDELA !! ...Des preuves !!!...eh bien....tu 
doit te fier qu'à ta propre mémoire ! Voici ce qu'un ami m'a fait remarquer : 
-1 La statue : "le Penseur" de Rodin, avait dans ma mémoire le poing au front !...PAS au menton !? ...( je me souviens très bien puisque j'ai fait mes beaux-Art ! ) 
-2 Le groupe "Village People" étaient 5 PAS 6 !!!...et qu'est-ce que le militaire fait là !? ...( je me souviens pas de ce militaire moi ??? ) 
-3. La carte du monde, l'Australie était dans ma mémoire beaucoup plus au pôle Sud !.. plus isolé !..et l'Amérique du Sud était plus aligné avec l'Amérique du Nord ( moins 
décalé ! ) ___Tiens une petite dernière, dans le film "ET" que j'ai revue dernièrement ; dans ma mémoire ET disait : «ET téléphone maison » et pas : «ET maison téléphone » 
Ce sont là les exemples les plus frappant que je me souviennent et dont on ne trouvent plus de trace nulle part !? ( il y en a plein d'exemples !..faites vos recherches !..) 
Tout ceci pour dire que les plus éveillés d'entre nous auront eux aussi "déménager" leurs Consciences sur la nouvelle "Ligne de Temps" ( 4D ) et auront remarqué des 
changements dans la "Matrice" pour contribuer chacun à sa façon à l'éveil des Conscience. 
Une chose est sûre, c'est que je suis revenue de ma deuxième EMI pour assister à tout ceci; et je crois bien que bien qu'on est sur la bonne ligne de temps ! 

😉

 ( La 
4D..celle qui nous emmènera vers la 5D !!!... même la toile de Léonard de Vinci: la Joconde affiche un sourire plus prononcé qu'avant; c'est peut-être qu'elle sent venir la 5D 
lolll...) 
Et Toi mon Ami, peut tu me dire ce dont tu te souviens de l'ancienne ligne de temps !? ( l'effet Mandela ) Te souviens-tu toi aussi de ces choses que j'ai énuméré ???... Et 
plus personnellement, as-tu déjà fait de ces rêves qui te semblait tout aussi "RÉELS" que ta RÉALITÉ" actuelle avec plus ou moins de similitudes !? 
               
 
https://www.facebook.com/100009793624221/posts/435748490094935/

Trou Noir ?... Univers Parallèle ?...Effet Mandela ?...




