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JE SUIS Koot Hoomi.

Aujourd’hui, je suis venu donner quelques éléments de l’Enseignement sur les
vibrations qui vous aideraient à mieux le comprendre et à l’appliquer plus
facilement dans votre vie.

Lorsque vous êtes :  
positifs,  
dans la Joie, Paix et Harmonie vers toute la Création du Père et vers la Vie

Vivante  
et vous prenez soin de la Nature et de la planète,  

alors la vibration de vos cellules augmente exponentiellement.

Lorsque vous ajoutez à cela le sentiment de Gratitude  
envers Dieu,  
envers les Anges et les Archanges  
et envers le Père  

le processus s’intensifie davantage encore.

Lorsque vous demeurez dans l’Amour Divin et l’envoyez  
vers le Père Uni,  
vers tous les Êtres Supérieurs de la Lumière de la Hiérarchie Céleste de la

Lumière  
et vers la Vie Vivante et la planète sur laquelle vous êtes nés et vivez ici et

maintenant, y compris vers toutes les Âmes Vivantes, Claires et Pures qui se
trouvent aussi en incarnation sur la planète en ce moment, alors la vibration de
vos cellules qui en résulte est d’un ordre tout différent, beaucoup plus haut.

Lorsque vous demeurez constamment dans ces états, vous devenez générateurs
de hautes vibrations et l’espace autour de vous se transforme en espace saturé
de Lumière Divine et de la Lumière du Seigneur.



Quand certains d’entre vous maintenez ces hautes vibrations et vivez/travaillez
dans le même endroit habité, la quantité et la qualité des changements
augmente beaucoup plus.

Et parfois qu’un seul juste dans lequel le Feu Divin brûle ardemment, quand il
vit hors de la ville, hors des plus grandes localités humaines, soit suffisant
pour que, la nature survive, tous les êtres Vivants dans l’espace environnant et
même sur le territoire du pays entier soient protégés.

Maintenant sur la planète sont incarnés des incarnations partielles de Grands
Esprits qui sont en état d’influencer d’une manière bienfaisante la Vie Vivante
sur le continent entier où ils vivent.

La Providence du Père pour cette planète se déroule déjà et se réalise. Et il est
entièrement entre vos mains combien de personnes se prépareront à passer
avec succès jusqu’au bout, les temps de transition.

Pour cela, nous vous apprenons d’être constamment au niveau de la
Conscience le plus élevé qui est accessible pour vous, et cela peut arriver
quand :  

vous êtes toujours entièrement positifs  
vous acceptez tranquillement quoiqu’il arrive autour de vous et avec vous,  
vous êtes éveillés et vous surveillez et contrôlez constamment toutes vos

pensées, tous vos sentiments et toutes les paroles que vous voulez prononcer.

Et lorsqu’il vous vient des pensées et des sentiments négatifs ou d’autres
pensées et sentiments illusoires :  

invitez tout de suite cet Être Supérieur de la Lumière de la Hiérarchie de la
Lumière dont vous vous sentez le plus proche dans votre cœur de vous aider et
envoyez-Lui votre Amour Divin comme gratitude de l’aide donnée pour vous
libérer de ces pensées et sentiments négatifs et d’autres pensées et sentiments
illusoires ;  

dirigez vos pensées vers quelque chose qui vous met l’âme à l’aise et qui
est un modèle Divin : 1. dirigez votre pensée vers vos fleurs et animaux
préférés ; 2. rappelez-vous vos proches en qui le Feu Divin brûle, qui vous
portent Joie et qui se comportent avec Respect, Gratitude et Amour Divin
envers vous ; 3. pensez à la beauté de la nature, rapelez-vous de votre Maître
du plan subtil de la Hiérarchie de la Lumière, de tous les Êtres Supérieurs de la
Lumière, ressentez-les ;  

portez toujours avec vous un arôme préféré et en cas de besoin respirez
l’arôme, fermez les yeux et imaginez que près de vous se trouvent ces Maîtres



de la Hiérarchie de la Lumière qui sont le plus proche de votre cœur et vous
soutiennent. Envoyez-leur votre Amour Divin. Et Remerciez Dieu – votre
Partie Supérieure – de l’aide, car à travers elle vos Maîtres Célestes viennent
chez vous. Remerciez aussi le Père qu’Il vous aide à rétablir votre syntonie
positive, Joie et Amour Divin.

Soyez particulièrement attentifs à votre parole aussi :  
dites seulement des assertions véridiques ;  
voyez seulement le bien et la beauté autour de vous, réjouissez-vous

silencieusement et tranquillement ;  
ingéniez-vous de dépasser les manifestations de l’illusion sans y mettre vos

sentiments, sans les juger ou les discuter. Interrompez complètement le flot de
votre énergie Divine vers elles.

Appliquez-vous à :  
manger correctement – sans nourriture nocive, en mâchant longuement le

repas ;  
vous habiller correctement – avec des vêtements de tissus naturels

végétaux, en utilisant le blanc ou l’une des couleurs de l’arc en ciel ;  
vous assurer de bonnes conditions de vie – en dehors des grandes localités

– et un bon mode de vie – avec des habitudes correctes.

Ainsi vous conserverez vos vibrations hautes et alors des personnes qui ont les
mêmes ou similaires vibrations commenceront à être attirés par vous comme
par un aimant et en communiquant dans la bonne façon, en restant positifs et
en multipliant la Joie entre vous, vous augmenterez encore plus vos vibrations
et vous changerez davantage encore la vibration de l’espace autour de vous.
En continuant à vivre de cette manière, vous remarquerez que ceux qui sont
négatifs commenceront à vous éviter ou souriront et vous serez témoins
comment la petite flamme commence à briller dans une autre Âme.

C’est la façon de réaliser, grâce à vos efforts constants, propres et conjoints,
les événements sur la planète d’un déroulement plus bénéfique, jusqu’à ce que
cela peut encore être fait. Et du travail quotidien de chacun d’entre vous,
surtout sur soi-même dépend combien bénéfique sera ce déroulement.

JE SUIS Koot Hoomi
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