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Suite à l’évolution des fréquences planétaires qui
se sont franchement accentuées à l’équinoxe de
printemps 2016, période à laquelle une vague
d’énergie quantique a touché notre système so-
laire, une partie de l’humanité, environ 14 %, a
commencé à muter en intégrant des niveaux de
fréquence supérieurs, qui ont permis l’assimila-
tion de corps plus subtils au-delà du corps at-
mique, déjà connus par les initiés de toutes les
traditions.

Ces traversées de fréquence vibratoire se sont
manifestées par l’acquisition de nouveaux outils,
de nouvelles capacités en perpétuelle évolution,
si bien qu’il est devenu de plus en plus difficile de
prendre conscience des nombreuses possibilités
maintenant à notre disposition.

La communication avec les guides ainsi que la
connaissance de nos différents corps subtils et la
possibilité de mesurer les effets de tous ces nou-
veaux systèmes par la radiesthésie et le clair res-
senti m’ont permis de les classifier, malgré leur
perpétuelle évolution.

Je décris déjà la plupart de ces capacités internes
dans le livre « Connais-toi toi-même » tome 2, ce-
pendant avec l’évolution vibratoire qui progresse
à grands pas, de nouvelles possibilités apparais-
sent chaque année pour les personnes qui « sur-
fent » toujours sur la vague d’évolution planétaire
en cours.

Voici donc, pour ceux qui sont intéressés par leur
évolution personnelle et veulent mieux se
connaître, un descriptif des principaux effets de
tous ces nouveaux systèmes constituant mainte-
nant nos corps et qui vous permettront de traver-
ser avec plus de légèreté et de confiance notre
époque actuelle de grands changements.

Toutes ces nouvelles fréquences traversées de-
puis 2016 se sont traduites par l’intégration pour
un certain nombre d’entre nous du corps Divin,
qui fait suite au corps Cristallin, qui lui-même fai-
sait suite à de nombreux autres corps…

Ces fréquences se mesurent en octaves, chaque
octave étant composée de 72 dimensions. 

Nos corps spirituels les plus élevés vibrent main-
tenant à plusieurs centaines d’octaves, voire plu-
sieurs milliers pour certains et plusieurs millions
pour les initiés. Les mesures données ici n’ont pas
d’autres buts que de vous permettre d’évaluer où
vous en êtes sur le chemin de l’évolution person-
nelle et de connaître les outils dont vous dispo-
sez, ceux-ci évoluant en fonction de votre montée
en fréquence.
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