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Un guide d'alignement pour les praticiens des Cristaux Liquides pour le 
21.12.2012, quelques éléments de sagesse pour le Portail.

Je ne suis pas comme les autres personnes faisant des prédictions et des 
assomptions et quand le temps arrive, me mettant a courir et à me cacher, je 
reste avec ce qui est écrit ici, telle est mon opinion. Il est dans mon intention 
de ne pas ajouter de peur mais d'offrir mon opinion sur les évènements de 
notre proche futur. Je comprends que ces points soient peut être hors cadre 
avec vos systèmes de croyances et/ou vos vues personnelles, on m'a 
demandé d'une façon insistante mon point de vue : le voici. Merci de ne pas 
penser que je vais entrer dans des discussions sans intérêts pour vous 
prouver ce que j'avance, c'est à prendre ou à laisser.

"L'Esprit Féminin de notre planète va s'élever de la Terre comme un serpent 
tout de ressenti et chargé d'émotion de vérité, une image de votre Véritable 
Soi Ressentant sur Terre. L'Esprit Masculin (qui appartenait il y a bien 
longtemps à une autre planète) va descendre d'en haut en un Flash éclair de 
pensée et de mental divin, une image de votre véritable soi pensant dans 
l'univers. Équilibrer les deux d'une façon égale dans une étreinte sacrée au 
sein du noyau de soi-même, le cœur universel s'ouvrira, L'unité sera et l'Age 
de la paix et de l'Harmonie Ouvrira ses bras aimants pour étreindre la race 
Humaine."



- Un rayon cosmique n'est pas une mesure de Lumière mais une mesure de 
force magnétique.

- L'alignement planétaire de 2012 est important en ce que les planètes seront 
mises à l'écart, créant ainsi un chemin non encombré directement jusqu'à la 
Terre, nous permettant d'expérimenter l'influence de notre Noyau Universel 
directement.

- On se réfère souvent à cette force comme étant un Rayon Cosmique et il 
atteindra la terre en l'impactant dans une zone incluant une grosse partie du 
Mexique et de l'ancienne zone d'occupation des Mayas. Les Structures Mayas 
dans cette zone ainsi que nombre de projets similaires aux alentours ou dans 
le monde, furent créés dans ce dessein : faciliter le plus possible l'exploitation 
par la race humaine de cette opportunité, en l'étirant. 

- En expérimentant ce Rayon Cosmique et donc notre noyau Universel, nous 
expérimenterons notre Source. En cet instant, tout ce qui est dans notre 
conscience et qui N'EST pas aligné sur notre source, pourra être vu, nos 
illusions sur tous les niveaux deviendront évidentes. C'est donc un temps 
d'opportunité pour la Vérité.

- Cette opportunité n'existe que lors du pic d'exposition de la Terre au Rayon 
Cosmique ou son passage dans le portail, un espace qui ne dure qu'entre 7 
ou 8 minutes. (Je donnerai le temps le plus exact possible ci-dessous)

- Durant ces 7-8 minutes, la planète s'élèvera à une nouvelle fréquence, et 
nous aussi, TOUT le monde!

- Nous sommes tous préparés pour cette élévation car elle fait partie de notre 
structure, pas d'inquiétude quant à cela. Notre forme est transportée dans les 
corps de lumière Géométrique qui existent autour de nous. Les plus 
importants étant le Merkaba (Les Tétraèdres Stellaires) et les Octaèdres de 
Lumière. Ces deux véhicules se génèrent et s'activent l'un l'autre; la sagesse 
de l'un est la sagesse de l'autre. Ils représentent les états organiques les plus 
basiques de notre nature géométrique infinie. Ces Corps de lumière 
Géométriques s'activeront naturellement en tant que parties du processus, si 
elles sont nouvelles pour vous, un peu plus d'information à leur sujet se tient 
en conclusion de ces différents points.

- S'élever réalisé ou ascensionner d'une façon consciente est autre chose. Le 
faisant, l'âge de l'Amour et de la Paix peut être favorisé au mieux et la race 
humaine peut renaître à un degré supérieur. La conscience est la clef, se 
souvenir de ce que l'on voit pendant ces 7 minutes est crucial.

- Il est important de se SOUVENIR du processus particulièrement pendant les 
7 minutes d'extrême intensité, car là se tient le sentier de l'Étreinte de 



l'Émotionnel Supérieur. Pour nous aider à cela, notre corps sera logé dans les 
corps géométriques de lumière cités ci-avant (et d'autre plus grands encore) 
pour le transporter à travers le processus, et quand celui surviendra, nous 
aurons une chance accru de ne pas perdre ce que nous allons expérimenter 
et nous serons capables de le ramener pour qu'il fructifie sur Terre. Mais ces 
géométries aideront de surcroît à la restructuration de nos corps physiques 
après l'évènement, cela sera nécessaire pour augmenter notre mémoire. Il y a 
deux problèmes majeurs avec notre matrice mémorielle à savoir le temps et 
les effets des forces magnétiques sur la conscience.

1- Le Temps -  Avec notre attachement massif au temps et à l'espace, notre 
matrice mémorielle mortelle croit que 7 minutes de conscience mortelle n'est 
pas assez pour changer le monde… et le croire c'est le créer.  (Ahhhhh! les 
Mortels!) Si seulement on pouvait massivement voir l'illusion qu'est le plan 
physique et que cela n'existe qu'en nous, en tant que notre création, ce 
problème n'en serait pas un.

2 - Les Forces Magnétiques - Les Rayons Cosmiques de forces magnétiques 
cités ci-avant auront l'effet de croiser le sentier des émotions et le sentier des 
pensées. Et là encore, cela ne serait pas un problème dans le grand plan si 
nous RESSENTIONS aussi librement que nous PENSONS et qu'un échange 
équilibré (un croisement) puisse s'opérer. Malheureusement, nous sommes 
devenus plus dépendants au mental et actuellement nous nous trouvons plus 
dans une conscience pensante. Il en résulterait alors un croisement inégal 
lors du grand coup de balaie ou redémarrage de la conscience qui 
arrive… et cela, nous ne voulons pas, car  c'est déjà arrivé auparavant, 
cette fois-ci nous voulons nous souvenir de tout.

- La solution est d'étirer l'évènement de sorte qu'on puisse s'assurer de le 
saisir correctement. Les Atlantes, les Mayas, les Égyptiens et beaucoup 
beaucoup d'autres le savaient mais nous sommes préparés, le monde est 
prêt. Nous avons élaboré de quoi étirer nos 7-8 minutes de chance à une 
mémoire bien plus longue et à ce niveau nous allons avoir environ 73 Jours 
(Avec un peu de chance, on pourra monter jusqu'à 90 jours à partir du 21) 
après l'évènement pour équilibrer la conscience émotionnelle. Ce processus a 
été appelé de bien des façons : "Vivre dans le Cœur", "Embrasser l'Amour", 
"l'Abandon Inconditionnel" ou "Lâcher-Prise" pour n'en citer que quelques uns.

- Je suis porté à croire que nous avons un peu moins de 3 mois après le 21 
Décembre 2012 pour Ressentir, Ré-établir l'équilibre de la conscience et 
entrer dans le nouvel âge réalisé.

- Comme je le crois, pour ceux d'entre vous qui êtes ouverts, toutes les 
questions quant à votre étreinte de la Paix et de l'Amour vont être rendues 
disponibles ces jours prochains. J'ai utilisé les Cristaux Liquides et ma 
sagesse pour créer un Corps de Lumière de géométrie cristalline éphémère, 



pour aider à exploiter votre expérience de 2012.
Basiquement, cela nous donnera plus de temps et nous permettra d'être plus 
minutieux (approfondi) dans ce que nous retirerons de ce grand évènement 
initiant le nouvel âge. 
La seule obligation est d'avoir ce corps de lumière artificiel établi avant/ou 
pendant les 3 mois de la période allant du 21.12.2012 au 21.03.2013 pour 
continuer à en bénéficier tout au long de l'année qui vient. Une simple dose 
de 3 gouttes sera suffisante pour initier votre exceptionnel Voyage de Vérité.

Le cristal liquide "2012 Crystalline Geo-memory Generator" est maintenant 
disponible sur le site, allez voir. 
La fiole de 20 ml contient : Les crânes de Cristal d'Obsidienne et de Quartz 
Élestial, le Diamant, le Bois Pétrifié et la Magnétite.

Posologie : prendre 3 gouttes pendant que le portail du 21.12.2012 est ouvert 
et ce, jusqu'au 21.3.12. Une fois que le Crystalline Geo-memory Generator 
est installé, chacune des 3 gouttes que l'on reprend active un Corps de 
Lumière Géométrique artificiel. Celui-ci vous re-met dans un espace comme si 
le Portail venait de s'ouvrir. Je suis sûr qu'en travaillant avec, nous pouvons 
travailler avec la vibration du Portail aussi longtemps que nous SENTONS 
qu'il est nécessaire. Désolé si le concept et les instructions sont un peu 
vagues, j'aurais normalement fait un cours dessus mais la sortie du 
Crystalline Geo-memory Generator était restreinte jusqu'au jour du Bois 
Pétrifié, j'ai eu alors le feu vert.

Pas de contre-indication en ce qui concerne les enfants. 

Une note sur le timing lors du 21.12.2012

Ce que je comprends c'est que le Rayon Cosmique devant impacter la 
terre directement pendant 3 jours, aura son pic d'activité à 12h03, à la 
ville de Mexico, le 21.12.2012, ce pic durera environs 7-8 minutes, c'est 
le sommet du changement et donc le Portail en question.
La grande question est  : quelle zone temporelle est la bonne? Il y a deux 
corps de doctrine sur le sujet.

Le premier est que la base de la mesure concernant le temps et l'espace vient 
du Calendrier Maya, donc que toutes les prédictions relatives au temps 
devraient se soumettre à cette zone temporelle régionale ou lieu de 
naissance. Comme le Calendrier Maya est une mesure du mouvement 
universel, il est fondé sur une échelle planétaire et ainsi, je pense qu'il est le 
plus pertinent. L'horaire de la ville de Mexico est la base sur laquelle je vais 
élaborer le travail, car j'ai choisis de m'identifier avec mon soi immortel plutôt 
qu'avec mon aspect humain mortel. Enfin je sens que ma conscience 
respecte cette loi.

http://www.theliquidcrystals.com/Products/the-tlc-crystal-skull-series/2012-crystalline-geo-memory-generator
http://www.theliquidcrystals.com/Products/the-tlc-crystal-skull-series/2012-crystalline-geo-memory-generator
http://www.theliquidcrystals.com/Products/the-tlc-crystal-skull-series/2012-crystalline-geo-memory-generator


Je crois que si nous utilisons cet horaire, le pic de l'influence du Rayon 
cosmique se tiendra de 5h03 à 5h11 du matin, le 22.12.2012, heure de 
Sydney, Australie.

- Le second corps de doctrine sur le sujet est que cet horaire est inhérent à 
l'humanité et donc qu'il fait partie de la Conscience. Cela signifie que votre 
forme respecte le fameux horaire, au lieu et place d'origine de votre zone de 
temps mortel. Si vous êtes novice au concept de 2012, je vous recommande 
d'utiliser le temps local où vous vous situez, c'est-à-dire de 12h03 à 12h11 le 
21.12.2012.

La solution??? Faites les deux sérieusement si vous méditez, je crois que tout 
cela dépend en fait de la profondeur de votre enseignement et du niveau de la 
conscience mortelle/immortelle que vous tenez sacrée.

Que pouvez-vous faire en cet instant?

- Écrivez tous vos ressentis et laissez vous aller à pardonner tout le monde, 
vous-même y compris. Libérez, Lâchez-prise et soyez Honnête.

- Soyez honnêtes avec vous-mêmes quant à qui vous êtes et faites face à tout 
ce qui se tient dans votre côté obscur. (ce que vous cachez de vous-même)

- Éduquez vous mentalement et émotionnellement à propos de qui vous êtes 
et ce que vous êtes, en l'extériorisant au mieux que vous pouvez.

- Faites la paix avec votre monde et tout autour de vous.

- Ouvrez votre Cœur et Ressentez. 

- Emplissez-vous de la Joie de savoir que nous sommes UN et faites un effort 
pour voir tous les succès de l'Univers comme partagés, comme le sont nos 
illusions du fardeau.

- Sachez que vous êtes immortels et que vous le serez toujours. Le plan 
physique est une illusion, un voyage de Conscience dans lequel vous êtes le 
capitaine du vaisseau. Sachez que c'est vous seul qui le rendez tel qu'il est et 
que si vous étreignez l'Amour et le véritable ressenti, la dysharmonie perçue 
de vivre une vie mortelle s'effondrera, laissant la place à un monde de Paix et 
de Joie.

Justin Moikeha Asar (100110)

Le Cristaux Liquides



Extras notes :

Le Merkaba (2 tétraèdres imbriqués l'un dans l'autre)

La sagesse de l'activité du Merkaba se loge dans un point juste au dessus de 
la forme humaine, on s'y réfère comme au Chakra de l'Étoile de l'Âme. Ce 
point de convergence ou ce chakra hors du corps est juste au-dessus de la 
tête et pour faire simple, on l'appelle souvent le soi supérieur. C'est un espace 
de translation pour toutes les activités vibratoires qui vont depuis le chakra du 
Cœur jusqu'au chakra coronnal.

Le Merkaba peut être activé par la méditation et selon mon expérience, 
simplement avoir la sagesse de son existence comme un champ autour du 
corps le fait se mettre en action en tournoyant. Sa maîtrise est autre chose, 
mais nous n'avons pas tous besoin de ça. Son langage est Géométrique, 
universel et Solaire, et rien qu'en lisant ce texte, il s'active autour de votre 
corps.

La Pyrite active le Merkaba et le maintient activé.



L'Octaèdre de Lumière (double pyramides l'une sur l'autre)

La sagesse de l'activité de l'Octaèdre de lumière existe à un point juste en 
dessous de la forme humaine, on s'y réfère comme au Chakra de l'Étoile de la 
Terre. Ce point de convergence ou ce chakra hors du corps est juste sous les 
pieds, dans la Terre et pour faire simple, on l'appelle souvent le soi inférieur. 
C'est un espace de translation pour toute les activités vibratoires allant du 
Chakra du Cœur au Chakra de Base.

Les Octaèdres sont activés par la méditation et le temps passé dans la 
nature, mais comme le Merkaba, avoir la sagesse de son existence comme 
d'un champ autour du corps le met en action en le faisant tournoyer. Son 
langage est Vibratoire et Lunaire et lire ce texte l'active autour de votre corps.

L'Hématite active l'Octaèdre et le maintient activé.



Quelques cristaux importants peuvent aider pour les jours suivant lors 
des 3 mois : 

- La Pyrite active le Chakra de l'Étoile de l'Âme, demeure de la sagesse de 
l'activité du Merkaba et de la Nature de la Géométrie correspondante.

- L'Hématite active le Chakra de l'Étoile de la Terre, demeure de la sagesse 
de l'activité de l'Octaèdre de Lumière et de la Nature de la Vibration 
correspondante.

- La Kyanite : elle Aligne et Équilibre

- La Lépidolite donne la Pureté du Ressenti

- Le Saphir donne la Vérité Spirituelle

- La Magnétite ou Aimant aide à gérer l'électromagnétisme intracorporel ainsi 
que le croisement mental/émotionnel.

- Le Bois Pétrifié est en rapport avec l'accès à ses archives personnelles et 
l'espace d'évaluation des vies Terrestres. C'est votre salle des archives 
personnelles, votre maître du temps et votre travail dans l'espace.

- La Sélénite est la pierre de la Traduction spirituelle, véhicule de 
communication.

- Le Diamant aide à gérer les corps de Lumière et leurs niveaux d'activité

- L'Hémimorphite aide à établir de ce qu'est l'Ego et ce que vous Êtes Vous.

- L'Obsidienne est le gardien du Seuil de notre Ombre, représentant de la 
Minute 1 lors du Portail du 21 décembre. Elle donne la réalisation de tout ce 
qui n'est pas adressé (indexé) dans les processus. (TLC Configuration avec 
les crânes)

- Le Quartz Élestial est le gardien du Seuil du Nouveau Monde, le 
représentant de la dernière minute lors du Portail du 21 décembre. Il donne la 
réalisation de tout ce qui n'est pas adressé/assigné en relation avec les 
sentiers excessivement mentaux de notre vieux monde.  (TLC Configuration 
avec les crânes)

- La série entière des Crânes de Cristal TLC fut créée avec ce moment  
précis à l'Esprit (le 21.12.2012), consultez les tous. Si quelque chose résonne 
en vous, faites le! 




