
Retranscription canalisation « les pouvoirs des superhéros » 

Le pouvoir de cocréation en chacun 

 

Nous vous saluons chère âme qui écoutez cet enregistrement, ce que vous nommez « cet audio ». 

De là où nous sommes, nous vous accompagnons au-delà de la compréhension que le mental peut 
s’accorder d’interpréter, de : 

- Par les champs quantiques,   
- Par les champs vibratoires,  
- Par le UN unifié qui relie les uns les autres,  
- Par vos approches multidimentionnelles de qui vous êtes 
- Par l’intention 

Nous sommes avec vous. 

Cet accompagnement, sur lequel nous accompagnons le canal de Caroline, vous permet de révéler 
votre pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur a toujours été présent chez les humains, de tous les temps. 
Simplement il vous a été caché, masqué, comme OH de nombreuses choses dans votre expérience 
terrestre, depuis des civilisations – nous pourrions parler parfois depuis des éons, des temps lointains 
qui remontent au-delà d’une date. 

Nombre de choses vous sont cachées car vous expérimentez le divin sans le savoir, en tant qu’être 
divin. C’est là tout l’amusement, la ruse, la subtilité de cette incarnation sur Terre. 

Peut-être n’y voyez-vous pas un amusement, même s’il s’agit d’un amusement cosmique, vous êtes un 
être doté de forts grands et puissants pouvoirs qui ne le sait pas, qui a oublié et qui expérimente 
l’illusion d’absence de pouvoirs. 

Nous n’allons pas vous apprendre à révéler, à faire émerger un pouvoir que vous n’auriez pas déjà !  

Il est bien en vous, il est intégré à votre nature, il est intégré dans votre âme, dans vos cellules, dans 
vos informations vibratoires car il fait partie inhérente de la nature de l’être humain.  

Oh certes, vous n’avez pas les mêmes capacités les uns les autres de ce pouvoir créateur ; Vous ne 
l’avez pas révélé de la même manière les uns les autres parmi vos parcours d’âmes et vous n’en n’avez 
pas conscience au même niveau de conscience ni niveau vibratoire dans lequel vous êtes actuellement. 

Certains ont un éveil plus rapide à qui ils sont réellement, au-delà des apparences. Ainsi, vous n’êtes 
pas une personnalité, ni un corps humain uniquement ni un égo, mais bien au contraire, si nous 
grattons nous allons révéler la splendeur qu’est votre être bien au-delà de l’identité et de l’égo. 

Pour autant, l’égo et l’identité ne sont pas à rejeter car ils vous ont permis de faire cette expérience 
terrestre dans cette vie-ci, de passer les épreuves, de vous adapter, de comprendre certains 
mécanismes. 



Il ne s’agit pas de renier qui vous êtes mais d’ouvrir les portes, les fenêtres ! les rideaux de votre 
identité, de la maison identitaire que vous vous êtes choisie, pour élargir et accueillir ce qui est à 
accueillir. En d’autres termes, cette formation vous permet de vous révéler au-delà de la 
compréhension que vous aviez jusqu’à présent et de permettre l’expression d’une nouvelle humanité 
dans un nouveau monde, sur une nouvelle terre, bien loin des scories que vous avez rencontrées 
jusqu’à présent et des fausses illusions sur lesquelles vous vous êtes construits.  

Tout ceci était à dessein. Il n’y a pas eu d’erreur, il n’y a pas de malentendus au sens où vous avez 
bénéficiez d’une expérience doublée de vos pouvoirs. Désormais, vous êtes prêts à révéler vos 
pouvoirs, votre puissance. Vous le voyez déjà via les informations qui apparaissent au travers de vos 
dessins-animés que vous nommez les MARVEL, les super-héros et pour les générations plus anciennes 
BATMAN, SUPERMAN, etc., SUPERWOMAN … Cela fait déjà une cinquantaine d’années qu’apparait-  
de plus en plus dans vos cultures, au travers de dessins-animés, de bandes dessinées, de différents 
médias de communication - cette information d’êtres humains dotés de pouvoirs. 

Ceci est pour vous amener à révéler fondamentalement des aspects de vous. Pour le moment vous les 
voyez séparés de vous, comme une chimère, un conte, une histoire que l’on raconte aux enfants mais 
nous vous disons : au-delà des histoires racontées aux enfants, ces supers héros font partie intégrante 
de vous. Oh certes, vous n’allez pas voler en déployant votre cape ! Mais vous pouvez voler à d’autres 
niveaux, au sens planer par vos corps vibratoires, vos sorties astrales et vous le savez fort bien pour 
certains d’entre vous. 

Ainsi nous vous invitons à choisir en soutien, un super héros qui pourrait vous accompagner, vous aider 
et pour lequel vous vous sentez en phase, en synergie, en syntonie, en amitié, en admiration. 

Y a-t-il un super héros qui vous a attaché émotionnellement ? Pour qui vous avez de l’affection ? 

Nous vous laissons le temps de choisir et de voir la liste proposée des supers héros. 

 

… 

 

Nous vous invitons maintenant à regarder : est-ce un homme ou une femme ? Est-ce une énergie du 
masculin du YANG ou est-ce une énergie du féminin du YIN ? Vous pouvez être un homme et avoir 
choisir SUPERWOMAN car c’est votre féminin intérieur qui appelle à révéler sa puissance, pour 
l’instant. 

Vous pouvez être une femme et avoir choisi BATMAN car c’est votre masculin intérieur qui appelle à 
se révéler dans sa puissance. Ainsi, osez regarder la partie de vous, davantage féminine qui appelle à 
être rencontrée et à se déployer. Votre choix peut être modifié au fil du temps aussi nous vous invitons 
dans quelques mois ou dans quelques années comme bon vous semble à refaire cet exercice, de 
réécouter cet audio et de vous permettre d’aller à la rencontre d’une autre figure d’un pouvoir incarné 
au travers d’un héros de dessin-animé, dans vos imaginaires, pour vous adosser à ses qualités, les 
connecter en vous, les révéler dans votre humanité, en tant que vous, dans votre vie du quotidien. 

Ceci n’est pas des histoires pour enfants ni des chimères mais bien des réalités quantiques que vous 
pouvez rendre physiques dans le monde que vous vivez de 3, 4ème, 5ème dimension. 

Recevez notre amour et nous reviendrons à vous. Nous quittons, recevez notre amour. 


