CHRISTANOS
Message canalisé par Héléna

Ouché Kran
Bienvenue dans l’espace sacré et consacré du sanctuaire Christique de votre cœur, bien-aimés humains de
la surface.
Je suis le Christ «Christanos» Prince et Grand Prêtre du cœur d’émeraude de la Cité de Télos. Ceci est un
appel à la Gloire du Christ, le Christ qui habite dans l’espace sacré de votre cœur. Faites jaillir Sa Lumière
afin qu’Elle grandisse en vous. Laissez votre Flamme-Lumière-Amour prendre de l’expansion, puis ouvrez
votre 3e cœur, le cœur spirituel, celui qui unit votre cœur au cœur du Christ Sananda, le Christ vivant, le
Christ Jésus, le Prince planétaire. Célébrez sa venue. Il est celui qui vient ensemencer vos cœurs de son
rayon d’Amour et de Compassion pour tous les peuples afin d’ouvrir le Portail du Saint Graal dans le cœur
du cœur de votre cœur et dans celui du cœur radiant de la Mère-terre, la Madone Uranthia Gaïa.
Préparez-vous humains de la surface à recevoir la vibration solaire du cœur radiant du Christ. Ressentez la
triple flamme du Christ, partir de la Source, puis monter par les entrailles de la Terre, provenant de toutes
les Cités de Lumière intraterrestres du grand réseau de l’Agartha où habite des gens de nombreuses Cités
de Lumière tel que; la grande Cité de Shamballa, la Cité de Télos, les Cités d’Or du peuple Solaire (MayasIncas-Toltèques-Aztèques), la Cité d’Émeraude juste en dessous du mont Albert en Gaspésie, la Cité de
Louxor en dessous des pyramides d’Égypte.
Leur vibration sera d’autant plus présente et s’intensifiera de plus en plus dans cette période de conjoncture
Pasqualienne. La vibration solaire du Christ radiant de son cœur Sanctifié et de tous les Grands Maîtres,
restera présente jusqu’à l’équinoxe d’automne de votre année grégorienne afin d’irradier de vos cœurs la
puissance de la lumière Christique pour l’ensemble de l’humanité.
Ces particules dorées de feu lumière se répandront parmi toutes les couches de votre atmosphère terrestre,
parmi votre grille et seront véhiculées par les éléments tels que l’eau, l’air, la terre et votre soleil. Cette
montée de lumière sera si intense qu’elle fera éclater tous vos programmes densifiés par vos énergies de
dualités, résultantes de vos créations illusoires, mensongères qui sont maintenant, devenues obsolètes et
désuètes.
L’humain n’aura pas d’autres choix que d’avoir le courage d’affronter ces zones d’ombres au lieu de les fuir,
vies après vies afin de lui permettre de les transmuter. Soyez ouvert, gens de la surface, n’ayez point de
résistance, mettez-vous en mode d’accueil, de recevoir tout en lâchant prise sur toutes formes de contrôle.
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Vous ne contrôlerez rien, sauf vos propres pulsions, ayez le courage de vous regarder en face, le vrai
courage est en celui qui choisis le bien et la vraie force est dans la volonté de faire. Puis la sagesse dans le
lâcher-prise.
Profitez de la conjoncture importante de la pleine lune et de la fête de Pâques qui porte les énergies de
renaissance et de renouveau pour faire le ménage en vous. Abandonnez vos vieilles structures de contrôle
ou de victime, analysez vos comportements, partez à la recherche de vous-même et retrouvez votre dignité
humaine. Cessez de vous faire manipuler par vos égos en les regardant face à face, sans vous juger et
soyez indulgent envers vous-même juste en les reconnaissant tout simplement. Choisissez de les transmuter
au fur et à mesure que vous vous voyez agir sans toujours remettre à plus tard. C’est maintenant que vous
devez agir!
Prenez votre place, la place du Maître en vous et réveillez vos mémoires galactiques. Vous êtes des Êtres
de Lumière. L’Essence Christique vit en vous, elle est imprégnée dans votre ADN. Vos mémoires galactiques
ont besoin d’être réactivées pour faire éclater vos semences solaires et rayonner tel, des soleils en actions.
Puis par votre rayonnement, alimentez vos grilles et celle de la terre qui portent en elle aussi des mémoires
galactiques qui sont en train, comme vous, de se réactiver.
Depuis la Source, une pluie de feu lumière descend parmi toutes les sources de vies. Ces particules
véhiculent des semences étoiles remplies d’espoir, d’harmonisation, d’éveil, de pardon, de rédemption et de
restructuration cellulaire. Étant porteur du rayon de la résurrection, le Maître Sananda vous apporte,
présentement, ses semences de renaissance et de régénérescences cellulaires pour tous humains qui
ouvriront leur cœur à l’amour véritable. Celui qui donne sans aucune attente de recevoir sait que la
provenance de l’amour est une Source intarissable, inconditionnelle et infinie et qui est porteur de la même
Essence que le rayon de la résurrection.
Il est grand temps que l’homme nouveau assume toutes ses responsabilités en tant que porteur de l’énergie
du Verseau. Déversez l’amphore qui contient le liquide Christique dans vos vaisseaux sanguins afin de
transmuter en vous, vos mémoires cellulaires enfouies dans les couches profondes de vos structures et
dans vos filaments d’ADN. Ces mémoires reproduisent incessamment les mêmes mécanismes qui vous
maintiennent dans le voile de l’illusion.
Soyez ouvert. Soyez allumé. Soyez présent. Centrez-vous. Enracinez-vous. Habitez vos corps. Sentez-vous
vivant et vibrant de vie. Habitez pleinement votre véhicule de manière constante et consciente à chaque
inspire et expire, apprenez à respirer, vos poumons sont des régénérateurs de vie. Aussi vos pensées
voyagent trop souvent, vous n’êtes pas assez présent dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit.
Soyez conscient et présent dans votre esprit, car vos pensées sont vos créations. Vous êtes ce que vous
pensez ni plus ni moins.
Soyez les porteurs de l’ère du Verseau, portez le flambeau de la Divine Présence en ce jour béni de la fête
de la Pâques.

Bien à vous, chers bien-aimés humains de la surface. Bonnes célébrations!
Mon peuple, vos frères et sœurs Lémuriens vous saluent!
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Je suis votre Hôte, le Christ « Christanos » et je vous salue du cœur d’Émeraude dans la Cité de Télos.
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