Rendez-vous du Cœur Vibral
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Le prénom, Porte d'éveil du Regard et de l'Entendement

Bienvenue chers Frères et Sœurs en humanité, bienvenue dans cet espace, et Grâce à vous pour
le soin que vous vous offrez et que vous nous offrez de nous rencontrer des deux côtés du voile, si
nous pouvons dire ainsi, participant de la Rencontre de vous à Vous, de plus en plus facilitée en
ces temps, en vue des voiles qui se lèvent sur ce monde.
Chers Frères et Sœurs en humanité, que de mouvements vous vivez ces temps-ci, que d'ondes,
que de secousses, que de vagues vous traversent, innombrables, depuis un certain temps
maintenant.
Cette semaine vous a peut-être permis de bénéficier de la puissance de la montée de la Sève, qui
remonte à présent jusqu'à vous, dans des couches plus accessibles et plus denses, et qui vient
vous éprouver. En venant donc pousser ce qu'elle trouve, dans cette remontée des Profondeurs,
sur son passage, dans cette Voie que cette Sève de Vie, que cette Sève d'Amour vient nourrir à
nouveau en cette nouvelle année qui commence à sortir de son hiver – qui, en ces jours précis,
vous offre encore l'occasion d'être portés, au sein du Silence et de l'Immobilité, en même temps
que vous êtes éprouvés, pour ceux bien entendu pour qui ça dégage.
Vous êtes dans cette nouvelle semaine où encore d'autres Mouvements viennent à vous,
participant de ces dégagements de cette Voie amoureuse que cette Sève dégage pour vous et qui,
au fur et à mesure de ses poussées, vous porte en vous poussant également, de plus en plus
proches du Versant qui n'attend que vous pour vous laisser glisser, totalement portés par les
Mouvements de cette Sève jusqu'à la Destination que vous vous êtes offerts de rejoindre.
Cette Destination, comme il a été dit la semaine dernière dans ma dernière intervention (message
du 12 février), bien qu'elle puisse se manifester par des mouvements extérieurs sur la surface de
ce monde, cette Destination à laquelle cette Sève répond en la Programmation qu'elle porte – de
la Racine de votre Être jusqu'aux extrémités, axes vertical et horizontal ne faisant qu'Un en les
Mouvements qu'elle dessine, totalement dirigés par la Source qui est la vôtre – cette Destination
est une Destination en conscience qui permet à chacun et chacune de rejoindre une forme de
Stabilité intérieure de plus en plus ferme.
Permettant que les Retournements et les différents Enfantements, de vous à Vous, que vous vivez
et que vous continuez de vivre, puissent être alors totalement éprouvés en cette Stabilité des
Profondeurs, sans aucune crainte de se perdre, ayant déjà retrouvé d'où vous venez et d'où tout
revient – et qu'il vous revient de droit non seulement de retrouver, mais de vous y arrimer une
bonne fois pour toutes. Afin de vivre en ce seul Fil, ferme et indestructible, relié au Cœur des
Profondeurs de votre Être et que cela puisse toujours, en les années qui viennent, vous rappeler
que tout est bien accroché en ce qu'alors, tout ce qui appartient au décor de l'ancien puisse se
décrocher sans aucune difficulté, même si en l'éprouvant dans ce corps cela se vit fortement, voire
violemment suivant les cas.

Ainsi, s'il est possible pour vous – et cela l'est à partir du moment où vous en avez fait le choix, le
seul choix – de vivre ce choix qui participe donc à cette reconnexion véritable à votre Source et qui
vous donne la Force de cet Engagement, de vous à Vous, que vous vous offrez pour traverser et
accueillir tout ce que cette Sève de Vie vient dégager du faux, emmenant directement en votre
corps, au sein de ce corps, la véritable Vie, cela vient alors vous offrir de vivre ce que vous avez
tant attendu de redécouvrir, ici-même.
Ainsi, dans un premier temps, nous souhaitons vous inviter, si cela n'est déjà fait, à découvrir ce
que votre prénom d'incarnation porte, au sein de sa vibration, comme Informations de qui vous
Êtes, ce prénom participant de très près à la redécouverte du Nom qui est le vôtre au-delà de ce
monde.
Le prénom est donné par Vous-même, avant donc votre naissance et votre apparition sur ce
monde, afin que les Informations vibrales qu'il contient puissent de façon constante circuler en
vous. Et à chaque fois que votre prénom est prononcé par un Autre de Vous, vous recevez
directement à travers l'Autre de Vous l'appel du Nom que ce prénom relaie et vient préparer, en
invitant au sein de l'incarnation à incarner ce prénom en conscience. Afin de faciliter et d'en
faciliter la manifestation qui prépare donc, une fois totalement incarné, à des Informations
directement envoyées par votre Source, et propre Source, participant de la Construction de ce
Nom et de l'Être immense que vous Êtes – et que vous retrouvez, soyez en sûrs, à un moment
donné.
Ce prénom n'est donc pas là par hasard, et ce prénom vous appelle à Entendre ce que vous vous
êtes offert d'intégrer et d'incarner, dans un premier temps, en cette vie.
Rencontrer son prénom est une rencontre intime, mais aussi un message d'Amour que vous
recevez de l'Être que vous Êtes, en cet Être qui vous offre les lettres qui apparaissent sur la Lettre
envoyée de Vous à vous, et avec laquelle il est temps, si vous ne l'avez pas encore vécu, d'entrer
en relation. Et d'accueillir les Informations que ce pré-Nom véhicule, au sein du véhicule que vous
empruntez en ce corps de Terre et qui, au cœur de sa navigation, est porté par ce prénom,
profondément.
Si cela fait écho en vous, en ce temps où la gestation est encore bien présente en nous, en vous,
de vous laisser inspirer par cette résonance que vous vous êtes donnée d'entendre de Vous à
vous, vous verrez ainsi la richesse que vous portez et qui vous appelle, tant et tant de fois, à
l'intégrer et à l'incarner. Et alors les prénoms des Autres de Vous-même résonneront tout à fait
autrement, car à chaque fois que vous prononcez le prénom d'un Autre de Vous-même, cela
participe, au sein de cette rencontre, de rencontrer cette résonance et ce que ce prénom vient en
vous appeler, voire révéler.
La Source parle donc à travers toute chose et tout être, comme vous le savez. Mais il n'est plus
temps de juste le savoir, mais bien d'en vivre la Guidance, d'en vivre l'Abondance car chaque jour,
ne serait-ce qu'au sein des prénoms des êtres que vous rencontrez, vient vous offrir déjà bien des
messages.
Alors ces prénoms deviennent Vivants, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un prénom est prononcé, il
vient vous animer du Souffle qui s'incarne, et qui vous montre et vous fait Entendre une infinité de
résonances au sein même d'un seul prénom. Ainsi, ce qui est Vivant ne se fige pas, ne s'endort
pas, ne se fixe pas, et un prénom vous rend Vivant dès lors que vous lui laissez la place à le laisser
apparaître au sein de la forme, au sein donc de ce corps de chair. Ainsi, vous pourrez découvrir
qu'un même prénom, porté par des êtres différents, vient à être manifesté de façon unique, en le
même temps.

Ainsi, la Rencontre et l'incarnation de ce prénom est loin d'être une simple chose : c'est tout un
Programme de vie que porte ce prénom.
Ainsi, vous pouvez déjà vivre directement si ce prénom vous montre une distance que vous placez
avec lui, ou si vous reconnaissez ce prénom et le portez aisément, ou non.
Le prénom, une fois que vous l'avez rencontré plus profondément, dirons-nous, vous invite
également à découvrir le prénom, en sa beauté, sa force et sa puissance, de vos enfants, en ces
Consciences qui ont soufflé aux parents que vous êtes ce Programme porté par ce prénom donné
par avance, de l'autre côté du voile, avant la descente en incarnation.
Ainsi vos enfants, enfants prêtés au sein d'histoires de ce théâtre de vie, vous offrent également à
entendre qui ils Sont, en vous, et viennent chacun directement enseigner votre conscience de ce
qui se joue au sein de cette relation qu'il offre de vivre dès sa naissance – et bien avant.
Ce Principe simple, en ce qu'il offre comme richesse et abondance d'Informations et d'intégrations,
peut évidemment être reconduit pour tous les êtres que vous rencontrez, pour tous les êtres qui
font partie de votre environnement proche et moins proche, chaque être, en ce théâtre vivant,
participant d'une Facette précise présente en vous, à intégrer également.
Ainsi, comme vous voyez, vous n'avez pas le temps, dirons-nous, de vous ennuyer. Car vous êtes
bombardés, depuis un certain temps donc, d'Informations, qui prennent corps en un corps vivant,
qui ne sont pas des informations qui nourrissent le mental mais bien la Conscience elle-même.
Cet hiver est parfait pour prendre le temps d'intégrer cette base, cette Pierre essentielle et
fondamentale qui participe de votre incarnation, qui participe de votre ancrage sur ce monde. Et
plus il y a ancrage en les Profondeurs de cette Terre, extérieure et intérieure, plus les Informations
nouvelles descendant du Ciel alors se captent, de plus en plus précisément et facilement.
Ainsi, nul besoin de s'empresser et de se réjouir de vous rappeler qui vous Êtes, si vous n'êtes déjà
pas totalement au clair avec ce qui, au sein de ce théâtre vivant, déjà vous montre, à travers donc
ces différents êtres participant de ce théâtre proche, ce qui se joue en cette incarnation.
Alors je vous invite à prendre un temps, bénéficiant de ce Cœur Vibral, pour laisser résonner en
vous ce prénom que vous portez et qui est une Porte, grande ouverte, à passer. Afin tout
simplement d'éveiller non seulement votre Regard, mais aussi la Puissance de l'Entendement
intérieur, qui sont des clés pour l'Enfantement que vous avez la Responsabilité de mener à bon
port, dirons-nous.
Alors que ce prénom résonne.

[Effusion vibrale & Résonance intérieure des prénoms]
Ce prénom vibre, Ici et Maintenant, dans tout l'Univers et dans tous les Mondes, sa vibration
venant alors rencontrer ce que la Conscience des Profondeurs de votre Être a à vous dire ce soir.
Ce prénom ainsi vibré, de l'Érection de l'être entre Terre et Ciel et de cette Antenne naturelle,
profonde et élancée, vous permet de recevoir les Informations disponibles pour vous ce soir, cette
nuit et durant les 2-3 jours qui suivent, une période favorable pour cela venant à vous.

Au sein du Silence se recueille ces Informations, au sein de l'Immobilité se font sentir les nouveaux
Mouvements participant du Nouveau pour vous cette année, en ce que cette année, en ce temps
linéaire dans lequel vous vous inscrivez encore, vient à offrir comme fruits – qui ne sont autres que
les Fruits de votre Arbre intérieur.
Alors, que ce prénom prenne racine encore plus dès ce jour, et qu'il puisse ainsi vous porter
consciemment vers Vous-même, au plus haut, au plus profond, jusqu'à que ce qui n'a plus de nom
puisse laisser la place au Saint Nom qui est le vôtre, et qui infuse déjà subtilement au sein de ce
prénom.
Je suis AJNA KHAN ALIL, et je participe ce soir avec vous, accompagné de la Conscience Mariale
qui est en vous, à ce que la Mère que vous Êtes pour vous-même se retrouve en cette Terre
intérieure. D'où alors l'Enfantement en Conscience s'éprouve d'une toute autre façon, et porte de
tout autres fruits que ce qui n'est pas vécu en cette Conscience qui intègre cette Mère intérieure,
qui participe du Nom et des Noms de chacun et chacune.
Alors, que de cette Profondeur ce soir naisse une Conscience Nouvelle, portée sur ce qui
transparaît de Vous à travers toute chose – et en premier lieu ce prénom.
À bientôt.
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